
This is a reproduction of a library book that was digitized  
by Google as part of an ongoing effort to preserve the  
information in books and make it universally accessible.

https://books.google.com

https://books.google.ca/books?id=VTHpsuBbcaAC


A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com

1

https://books.google.ca/books?id=VTHpsuBbcaAC


 



 

  

 



 

 









 

HISTOIRE
(ËENEALOGIQUE

CHRONOLOGIQUE

MAISOÏÏ IËAOYALE'

Maréchaux , Amiraux 8è Geneſſraux des Galerîes

de France. —ñ
\Ÿzſſîſiîſinglſixg l

  



 

ï

'Ù".

*‘~—~îpu-ç

...

l:

:-La 4-on .'ïï- .ï

I
]

..d-apoa»

n
'

ï
v

.

a
.

.
a

—
d

.
I

Q
1

-

n
l

J
.

d
.

u

ù
.

P

L

v
c
d
!

n
]

«
A

L
U

ï

À

V

d
.

d
o

ï
E
Î
,
A
I

d
l

.
...

.
.
M

l
,

u
n

L
\
d

1
-
»

d
\

d

W
\
l
e

o
s

n
\

.

M

d
,

H
I
.
”

P
.
.

I

O
I
]
-

.

4

d

ï

i
v

.
J

î
I

ï

-
D
A

.ï
ï

O
1

I
K

.
.

…
.
N

.

a
t
.

.
.
O
U

.
.

.

É

I

ï

.
s

.
.

d
4

.
,

.
.

.
.

X
n

P
’

ï
.

dd

A
I

|
\

d
l

I
l

.
I

ï

d
»

I
ï
ï

\
d

.

 

I
I

I
n
-
ï

1
T

V

|
I

u
k
.

n

I
'
1

rï.
I

ï
\
N

.
_
.

.
,

.
.
.

.
c

ï
u
.
.

.
I

l
d

l
.

l

ï

Æ

I

l
n
o
.

d
.

.
I

o
f
.
.

.
.
.

o

x

.
4
0
-
I

»
O
U
F
-
d
l

—

d
ï

a
.

.
ï

I
.

-
-
.
A

d

o
f

2
a

I
—
.

ï

.
ï

a

l

d
\
ï

M
\

!
r
o
l

n

ï

ï
ï
—
o
|
ë
I
ñ

I
»

o
)

I
.

d

o
a
U
n
.

.
d
ſ
l
,
d
.

1
1
1
k

T
I
“

("x

1

I'

AJ

r "I

3

~\

'I

1

IJ;

r

a
.

n

ï
\
\
\

…
\
I
Î
Î

H
_\

.
b
d
-

d
\

.
ſ
i

t
.
\

x
S
I
-

Ï

d

ï

A
…
o
u

A

\
\

a
a
l

.
ï

x

.
d
o
-
o
u

\

.
H
I

r
.
»

\
u
.

«
I
X
Ü
Ü
O

.
ï

.
d

.
I
ô
u
-

d
u

r

c
ï

I

I

.
D

.

d

.
-

.
.
F
,

-
-

:
Q
I

ï
B

\

..

U
;

l
|
.
|
r
.
m
n
.

n

d
.
.
n
i
l

.
.

u

u

…
ï

d

.

-

I
O
,
.
.
.

.

n

.
.
Q
I

Y

‘
I

:
I
v

4
K

d
d
u
”

o
…

ù
a

H
.

\
n
!

U
o

I

I
u
c

e
v
i
l
]

n

e

o
0

~

ï

\
.

l
e
!

I

\
d

—

I
c

I
»

.

d
ï
]

u

F
.

.

U
.

d
-

.
.
Î
h
æ

.

.
.

u

d

.
.
I
l
,

l
.

-
.
\
|
\

I
o

.
n

A
”

d
,

d
I
"
.
‘
ï

e

ï

—
ï

I
.

ï
ï

ï

Ô

U
4
1
-

-
O
I

.
.
A
-
I

v

-
I

.

ï

\

ï
-

a
I

l
d

.
I

0

d

o
o

...
.
.

d
.
.

.

L
.
0

.

-
ï

I
l
.

a

'

.

n
u

ï

»
I
I
I



  

21888

;IST lſiRÉ

GENEALIQUE

CHRONOLOGIQUE

DE LA

MAISON ROYALE

D E F RAN C E»
DES PAIRS; GRANDS OFFICIERS DE LA

Couronne 8c de la Maiſon du Roy , -ôc des anciens Barons du Royaume z avec les

WaliteLPOriginc, le Progrès 8c les Armes de leurs Familles: Enſemble les Statuts

6c le Catalogue des Chevaliers , Commandeurs, ô; Officiers de l’Ordrc du S. Eſprit.,

  

LE TO-UTDRESSË SUR TITRES ORIGINAUX,

'ſàr les Registres de: Chartes du R0)- , du Parlement , de la Chambre de: »Comptes , E9' du Châtelet

de Paris Carmlaire: Mana .crin de la Bibliorbe ned” Ro d'autres Cabinets curieux.
D D q J, 3 J

Par le P. ANSELME , Augustin Déchauſſé : continuée par M; DU FOURNY.

Revûë , corrigée 8c augmentée par les ſoins du P. ANGE 8c du P. SI MPLICIEN , Augustins Déchauſſcn

l 1

TROISIEME EDITION.

TOME SEPTlÊME.

  

A PARIS.

Par la C O M P A G N I E des Libraires Aſſociez.

 

M. DCC. XXXLIL-\M

@AVEC APPROBATION ET, PRIVILEGE DU ROT



(,4:

\ddl

Un*

  

ïd--dï

ſa

u

»A V9,

~v~~*— ~——— fi~—'ÜÎ‘—— ññ ññ--___—_______,..'

I

-o " d)

.
-‘

.

I

ï n ï

a ' ‘
I

j a

I

S

ï

ï

lb

V

I

. _ J

J.
ïI

I

-

— .,_ .s Q

K

C

I

' U ' c

. o ï l

.

ï ' v

a

.

l .

I. H

Q

P

-

-

ï ï l

'ï

_ ï

C

ï

\

ï

I

.,- I

»ñ- l..

I

\

s

‘.
O’

. P'

s.- I

î



  

ï-nñï-n---dn-z __ _

J

ÉŸŸŸŸŸŸŸËŸÆÆÆŸŸËÆŸÆËŸŸÏŸŸŸŸŸÆÆŸŸËËÊ
îffiſ BÏÙÉËÆYÏZÊZM1'Ë-ŸÂ

YËŸŸŸŸŸËŸŸŸŸŸŸŸÏŸŸËŸŸŸŸËŸŸËŸŸËËËŸŸY

TABLE

D ES CHAPITRE S,

ARTICLES ET PARAGRAPHES

Contenus dans cc VII* Volume.

 

I l IMSTOIRE Genealogique 8c Chronologique. Suite des Macéchaux de France,page 1

Genealogie de Beauvoir , z

5. I. Seigneurs de CIM/loins , 7

"9". II. Seigneurs oIe Cou/anges , 9

Gïnealogie de Villiers-ſlſie-Adam , î 1 l

'91 I. Seigneurs de Li-Urj ó- de Chai/l] , I4

Genealogie de la maiſon de Montberon , 16

5. I. Barons de Mortagne é* d'A-L'air , ZI

9". II. Seigneurs de Fontaines é' de Claalandraj, 2.5

5. II . Seigneurs dfluzanies, 2.6

5. IV. Seigneurs de Beauregard, 2.7

S. V. Seigneurs de Tour-My: , dont on n'a Daim trouve' lo jonction avec les premlens , z9

Genealogie de la mai/on oIe Vergy , - 31
cts. I. Seigneurs :SPAM-rey, 36

5. Il. Seigneurs de Champuant , 37

5. III. Seigneurs de Mire-beau , ' 40

Genealogie de la maiſon de lo Baume-Montre-Uel, _ 9 42.

5. I; Seconds comtes de Montre-vel , 46
5. 1l. q-“ſſBa/Zards de la Baume , ſi-igneurs de Miſioherj,, 49

F. III. Seigneurs dïîzste' , — 50

5. IV. Derniers comtes oIe Montre-vel, j:

5. V. Marquis de Saint Martin , 55

Genealogie de Moiier-la-Fajette , ‘ ~ 57

5. I. Seigneurs de Saint Romain, _ 6.-,

F. Il. Seigneurs de Champeflieres , 65

5. III. Barons de ſ-Viſſac, 6$

Genealogie de Se-verae, 69
Genealogie oIe la maiſhn Je Montfort en Bretagne ,ſi 73

5. I. Seigneurs de Chaſleaubriant , 76

Genealogie de la maiſon de Culant , 78

5. I. Seigneurs de .Saint Amand é' de la Creste , 8ſ

5. II. Barons de Chzfleauneuſ, 84

Genealogie de Talbot, 86

5. I. Seigneurs de Grafion , puis comtes â- ducs de Sbrewbur) , 90

Genealogie de Ia maiſon de Rouault , _ 97

5. I. Seigneurs de la Rouſſelitre, . lor.

Genealogie de Borſhlle, 104.

5. I. Seigneurs de Horſe-lle , :lo 5

5. II. Set' neurs de Bro-dam, ~ x06

' Genealogie e la maiſon de Crevcmur , 109

Genealogie oIe Baudricourt , 1 1 5

Genealogie de Tri-Dulce , I121.

5. l.~ _ Marquis ale Vige ve , 118

Tome VII. a

 



..ñ- ~<_~_-4.———-S—._ -- - - -

a.

U TABLE DES CHAPITRES;

'Genealogie de la maiſon d'Amboiſe ,

5. I.

II.

i IH.

Usb.

Seigneurs de Chaumont,

Seigneurs_ de Buff ,

Seigneurs düíuhijoux ,

Genealogie de la maiſhn de Chahannes ,

I.

II.

. III.

. V.ſi

. VI.

*QUSËAUEÈAPÔ

d-ï<2

Seigneurs ó- marquis de Curton ,

Comtes de Saignes,

Seigneurs du Verger d» de Sainte Colombe ,

Seigneurs de Truſſy,

Comtes de Pionzae ,

Comtesfflle Darnfflniartin ,

Genealogie de la maffon de Co/ign] , ſſ

I.

.I I.

III.

. IV.

V.

VI.

I.

II.

*FP*?HAPPY

Genealogie de Montcyean ,

Seigneurs é* marquis Londe/ot

Comtes oIe Liz-val,

Seigneurs de Sa/igny,

Seigneurs de Creſſia,

Anciens ſei neurs de Creffia,

Seígneurs e Crelia,

ï

Genealogie es comtes de la Marol- ,

Seigneurs dÿiremherg ,

Seigneurs é" comtes de Luinain,

Genealogie dbínnehaut ,

Genealogie du Biez,

5. I. Seigneurs de Becourt , marquis de Savignies ,

Genealogie: des Prez ó- de Leties de Montfflezat ,

Genealogie oIe la maiſon d'A/bon,

$4 I.

5. II.

5. III.

5. IV.

Seigneurs de Saint Forgeux,

Seigneurs de Saint Marcel,

Seigneurs de Saint Andre',

Seigneurs de Baignols é' de Chaſiil/on dÿízcrgues ,

Genealogie des ſeigneurs de la Barthe,

ÂARTÎOLE I. Anciens 'Uieomtes de la Barihe,

.ART, Il.

ART. III.

S. I.

s.. II.

S. III.

Seigneurs de Ia BartheJ-"urnel ,

x19

I2.)

12.6

12.7

130

132.

x36

U7

138

139

14x

_ 144

154

ISSſſl”

159

16(

16?.

16g

170

171

‘74

178

180

182.

18)'

x94

F99

zoo

2.0l

zo;

208

2.09

210
Seigneurs de la Barthe-Montiorneil , dont on n'a joint trou-ve' la jonction a-vee les

Preeeolens ,

Seigneurs de Gi/iaro ,

Seigneurs de Termes , g

Seigneurs oIe la Barthe-Laſſêgan , ſi***

Autre branche ales nom é armes de la Sarthe, dont on n’a point trouve' la jonction ,

Genealogie de la P/atiere ,

Genealogie de la mai/on oIe Seepeaux,

I.

II.

III.

. IV.

V.

VI.

PPV-PW??

Seigneurs oIe Vieille-ville ,

Seigneurs de Gauhert ,

Seigneurs de [E/[Êronniere ,

Seigneurs de la Cherbonnerie,

Seigneurs alu Chemin,

Seigneurs de Beauehestie ó- de la Roihe-Noyant ,

Comtes de Teude é" marquis ale Villars dela mai/on de Sa-Uoje ,

Genealogie oIe la maiſon de Saulx,

I.

.ï II.

. III.

. IV.

. V.

. VI.

. VII.

. VIII.

. IX.

umuauuuffiffl Seigneurs de Fontaines ,

Seigneurs de Courti-vron ,i ’

.Seigneurs du \Î/Ieix ,

Seigneurs de ſ-?ntçux , _

Seigneurs &PAM ſur-Thil , marquis , comtes ó- -Uiiorntes de Tavannes ,
Viſieomtes de Saulx - Tavannes ,

.Marquis de 'Ta-ziannes é- oIe Mirehel ,

Marquis de Ta-vannes ó- du Majet ,

Seigneurs ó- Vicomtes de Lugny ,

Genealogie de la maiſon de Monteſquieu ,

I.

II.

. III.

WMV.”

Seigneurs de Campanes ,

Seigneurs de Poylobon,

Seigneurs de \Marſac ,

21L

2.14.

2.16

ibid.

2.18

2.2.9

zz;

22.6

2.2.7

2.2.8

2.29

2.37.

334

137

2.38

2.42.

²4$

²~47

ibid.

2.52.

2.56

7-57

2.58

2.59

2.62.

2.63

:O

2.70



/

.TABLE DES CHctAPITRES. m'

_ 5. IV. Seigneurs de Mar/ein ó- oIe la Serre, ' 7-77

Ç. V. Seigneurs de Salles Ô- ÆArtagnan, ²-7S

9'. VI. Seigneurs du Pagei é* dëiuriae , 18°

5. VII. Seigneurs ele Sainirail/es, 7-83

5. VIII. Seigneurs de Pret/yat , ²87

5. IX. Seigneurs de Maffiïneonime, - ²88

9'. X. Seigneurs de Mont/ue , ñ 29°

Genealogie de la maiſhn de Gontaut, 2-95

Ç. I. Seigneurs de Saint Blanoard , , 393

Q. II. Seigneurs de Salagnai', ſi 399

Q. III. Seigneurs ó- eomtes de Cabrereîv, _ 3”

Ç. IV. Seigneurs de Loubreſſae , ~ 3 *5

Ç. V. Seigneurs ele Badeſhl é* de Saint Geniez , 315

Ç. VI. Seigneurs de Lanzae é* de Gaule/ae , 37-3

ÿ. VII. Seigneurs de Campagnaeó- de la Serre , 37-4

Q. VIII. Seigneurs ó- Marguis ole Hautefort , 315

5. IX. Seigneurs de Margueffiio , 34°

g'. X. Seigneurs dflijae , - 34T

ç. XI. Seigneurs de Lestrange ó- de Montreal, 34L

j. X11. Seigneurs é* Marquis de Saint Chamans, . 343

S. XIII. Seigneurs de la Motte, 345

Ç. XIV. Seigneurs de Vendre, de la Riflire é- de Gabillon , 345

Fragment ole Genealogie de Biron, _ d 349

eigneurs de Montferrant en Perigord, qui' portent le nom de Biron , é* l'es AVM!! de' G0”

taut , 35°

Bram/ae tel/e qu'elle a e/leproduiie par les fi-igneurs de Saint Orſe en Guyenne l'an 1667. 35 3

g. III. Seigneurs de la Garde ó- de Thouras, 357

Genealogie de la rnaiſhn de la Chitre , 354

5. I. Barons de la Maiſonſort, 37°

s. Il. Seigneurs de Bruillebault, ou Brillebault, - 371

S- III. Seigneurs de Para] , 37$

s. IV. Seigneurs de Plais , 375

Genealogie ele la mai/on de Beaumanoir , 37.9

S. I. Seigneurs Ô- Piiomtes du Beſſh , 331

5. II. Seigneurs ó- .Marguis de La-varolin , 384

5. III. Vicomte: ele S. Jean , liarons ele la Trouſſiere , _Z33

9'. IV. Seigneurs du Bois de la Motte, done on n'a point trou-MF la jonction, 539

Genealogie d'0rnano,' 39 l

Genealogie de Hautemer, \ 394

Genealogie de la maiſon ile Soin/re', 393

Ç. I. Seigneurs de Renoiiard , 401

Genealogie de la niaiſhn de Rogue/dure , a 4° 7

Ç. I. Seigneurs de Saint Aubin, 5 493

ÿ. II. Autre branche du nomó- des armes ile Roquelaure , 409

‘ Genealogie de la mai/Zn de Lauzieres, 41 l

ÿ. I. Seigneurs de S. Jean de la Coste, de S. Guiraud Ô' de S. Beaulize , 417

5. II. Seigneurs de S. Guiraud, 47-9

5. III. Seigneurs de Son/res, - 4U'

5. IV. Autre branche dont on n'a Point trou-ve' la jonction , 413

Genealogie de la Grange , 4L4

5. I. Seigneurs ó- Marquis dÿirguien, _ 417

5)'. II. Seigneurs de ſſi/ledonne', i :419

5. III. Seigneurs de Vieuxehffiel , de la Reeulee, du Fouille] ,ó-c. . 43° ~

Genealogie de la mai/on de [Hôpital, ſſ - 43V

5. I. Comtes de Sainte — Móstne , g 435

5. II. ï \Marquis (ÿ Ducs de Vitry, ‘ 4-33

Genealogie de [a maiſon de la cuit/ae , 44 l

5. 'I. Seigneurs oIe Si-Uignon, ' 445

~ Genealogie de la maiſon eſſlÿſparbez , 448

5. I. Seigneurs de Carbonneau ó- de la Motlae-Bardigues , 4S4

a s. II. Seigneurs d* Barons de la Serre, \Lear-quis dÿlulieterre, 455

5. 'III. Comtes dÿlubeterre, 457

5. IV. Seigneurs de Brazais en Normandie , 459



-iv TABLE DES CHAPITRESJ

cenea/ogie des maiſons du Ble' é* ile Laje-afHuxellesd

5. V. Seigneurs de Bel/oi ou oIe Beaulieu , '466

Genealogie de la maiſim de Baſſompierre, 465
Genealogie dela maiſm des Hajes-dſiflffiifldj, 472.

5. I. Seigneurs ó- Marquis de S. Lue, 475

5. Il. Seigneurs de [Mezieres, ñ 477

5. III. Seigneurs de Ligneris , 478

Genealogie de la maiſiin olu Cajiar , 482.

K I. Seigneurs de Puiſſerguier, 485

5. II. Seigneurs de Thoiras, 487

5. ]II. Seigneurs de Reſlinilieres, 490

Genealogie de Coeffier, 492.

5. I. Seigneurs de la Moihe-Mazurier ,' 495

Genealogie de la maiſon de Maille' , 497

5. I. Seigneurs ale LiſZette , Marquis de Kerman , '- 504

5. II. Seigneurs de la c-iieritaude, . 507

5. III. Seigneurs de Lai-m, 508 ~

5. IV. Seigneurs de la Roi/ie-Bourdeuil é* de Cre-Uanr , 510

5. V. Seigneurs de Breze' ó- ole Beni/Mr: , 5H

5. VI." Seigneurs de Rail/e' , 514

5. VII. Marquis à Ducs de Breze', 515

5. VIII. Branche des ſeigneurs ile Laleu du nom ile Maille' , dont on n'a ſas erreur/ila ,

rapportee iii d'après un jugement de 1667. 517

Genealogie de la maiſon de Huiles , 52.;

F. I. Seigneurs de Tertrejouan é' de ,Qiiaire-vaux, 52.8

Genealogie ale la Moite-Houdeniourt 531

Genealogie de Gaffion , 537

Genealogie_ de la maiſon off/lampes , 543

5. I. Seigneurs de la Motte-lez-Ennordre , 547

5. II. Seigneurs é' Marquis de Valenea] , 543

5. III. Seigneurs ó- Marquis düfluir] , . 551

5. 1V. Seigneurs des Roches , 5 52

Genealogie de la maiſon de Mani/ay , 554

5. I. Marquis dïíoeguincourt , 5S3

5. Il. Seigneurs d'Ingrid-ſſi” â- de Cave-ron, 5S9

5. III. Seigneurs de Senarfflont, S51

5. IV. Seigneurs de Longue-val , 554

5. V. Seigneurs de Moimont , $55

E. VI. Seigneurs de Campeneuſe-ziille , 5 56

Genealogie de la maiſon de Roiixel-Meolav), S59

Genealogie de la maiſon de Foucault, S77

Genealogie de la maiſon ale Clerembauli , f- $8?

Genealegie dela maffim ile Castelnau, $85

5'. I. Seigneurs de Mau-viſſîere, marquis de Castelnau , 533

Genealogie de Sihulemberg, 59°

Genealogie de (zigault , S94

E. I. Seigneurs ó- marquis de Belliſonds , S 97

Genealogie ol'Estrades , 5°*
Genealogie ale la mai/oſin de Montauli, 5°3

Genealogie dela maiſhn d'A/elfe") 1 . \ 615 ,

5. I. Seigneurs de la (roje , ‘ .518 ,

Genealogie de Coſlentin , 57-7

5. I. Comtes ile Tourville, 53*

Genealogie de Calinat , 535

Genealogie ele la maiſon de Bouton , ' 54°

5. I. Seigneurs ile la Tourne/le , comtes de Chamil/y, 644

5. Il. Seigneurs de Pierre d* de Vau-vry , 543

Genealogie de Rouſſe/ei , 5S 1

Genealogie oIe le Prestre , 6S4

5. I, Seigneurs oIe Vauban , 5$ S

Genealogie de Roſen , 557

Branche de Roſen-C ros-Ropp , 6S9

Branche de Iioſen-Haila-Roſen , 22°

i.

5. I. Marquis

...r‘



'~- -—~>——>—1——— ñ...

\

TABLE DES CHAPITRESÉ… V

F. I. Marquis ÆHuxe//es , 4 664

Genealogie oIe Frau/a] , 668

5. I. Comtes oIe Froid/a] , 672.

Genealogie ole Marc/Hin, ‘ 677

Genealogie de Bazin de Bezons , 68 t.

Genealogie de Broglia , _ \ 68$

Genealogie ole la nuiſhn du Mine, 693

Ss'. l. Barons du Bourg , 699

5. ll. Seâgneurs de ?Eſpinaſſe , 760

Genealogie es mai/ons i-PA/egre é* oIe Tourzel , 70L

Anciens ſeigneurs ÆAlegre , ibid.

- Seigneurs de Tourne!, marquis aP/ilegre, _ 70g

s. I. Seigneurs de Vi-Ueros (y- de Beau-voir , 713

Genealogie de la maiſon de Coeilogon , 717

g. I. Seigneurs de Kerberio, l z 720

5. II Seigneurs du Gue-de-IY/Ze, -vicomtes de Mejuſfeaume, marquis de Coeilogon , 72.1

Ç. III Vicomies de Loyat , 717

ÿ. IV. Seigneurs de Pont/o ó- ole Ker/vue!, 72.8

5. V. Seigneurs de Lezonnet, l_ íbid;

Q. VI. Seigneurs de la Bourdelaje, 72.9

 

CHAPITRE CINQUIÈME.

l ÎSŸTOIRE Genealogiquc 6c Chronologique. Des Amiraux dc France g l 73k

(íenea/ogl; cie la mÿiſhnffie Toc), 734

5. . eigneurs e Ba erne 736

5. Il. Seigneurs de la Terzæi, 737 a

Genealogie de Clzepoy , 739

Genealogie de Tristan , 743

Genealogie de .Qu'a-ref, 74g

5. I. Seigneurs de Tours ó- du .Lufflioj, \ - 747

Genealogie de la Heuſh , ' 75g
Genealogie des Viſſcomtes de Narbonne , , . _ 760

ARTICLE I. Seconds Weomtes ole Narbonne, ibid;

5, I. _ Seigneurs de Montaondc 766

g* II. Barons de Tolman? , 767

ÿ. III. Barons de Ta/airan , _ 77!

Q. IV. Seigneurs dſielubiac , _ - 774

ÿ. V. Vicomies de Saint Girons , 77g

Ç. VI. Barons oIe Campo-nd” ’ j . ibid;

5. VII Seigneurs de Salel/es,, - ' 777

ARTICLE II. Anciens Vilomtes oIe Narbonne , l 778

5. 1. Vieomtes de Narbonne-Pein, comtes de Meñgueiifl_ _ _ 780

g. II. Barons de Combos , g ÿ Îñ 78-3

ÿ. III. Seigneurs oIe Canne!, A ^ 79x

Ç. IV. Seigneurs des Granges , — 792.

Gcïealogie de la mafin de Vienne, K 794.

g. .Êoigneurs je Yann Gegrgÿ Ô-ffde Sainte Crgixc, _ Z99

. . eigneurs e ſinon! e Ru ey, comtes e orndrin a:
Ç. Ill. Barons de Che-Ureau, l J 89g

ÿ. IV. Seigneurs de Pagny à* de Saillenoj , 80C

g. V. Seigneurs de Roi/ans ó- de Liflenois 808

5. VI. Seigneurs de Sainte-Croix, ’ 3”.

Genealogie ole la maiſon de Braquemont , 817

Genealogie de la maiſon de Tjrel , du ſurnom de Paix, 82.0

5. I. Seigneurs de Sec/oelles , 32.4.

Genealogie oIe la maiſon ole Recours , 32.6

S. I. Comtes de Ruſzelmonde, ' 830

5.' II. Seigneurs ole Recourt â- de Canoë/ain , 8 z:

5. III. Seigneurs de I4 Comte', _ 3 z z

Tome VIL_ [IJ



V) TABLE DES CHAPITEÇES:

Generilogie de Ia Pole-Suffo/Æ , 836_

Genealogie deja Marſh” de Courtena] en Angleterre , 838

S. I. Suite n'es comtes de Devon, 840

Genealogie de la maiſon Je Coeti-zz) ,, 84 5

Genealogie de la rimſiin de Bueil , 848

ç. l. Seigneurs de Fontaines , 8s' 5

-s, Il. Branche du nom &des errnes de Rueil, dont on n’a _point trou-ue' la jonction , 85S

Genealogie dQ-ljdie , 859

5. I. Seigneurs des Bernardieres, 862.

j. Il. Seigneurs de Guiiinieres , 864

Genealogie de la maiſon de Malet, .\ 866

Branche du nom é* des armes de Malet , dont on n'a point trou-ve' la jonction avec les prete

dens , 87!
5. I. Seigneurs de Cramctlſfllſſ/ d” d? D7145” 9 Îbid

5. II. Seigneurs de Bouquet” , . 874

5. HI. Seigneurs de Taillan-ville ó- de Grandrnont , ibid.

5. IV. Seigneurs de Crameſnil, 87g

ÿ. V. Seigneurs de Breveaux, 876

5. VI. Seigneurs du Bois , 878

Genealogie des ſeigneurs de Briehanteau , marquis ile Nangis , liarons de Cure) , _ſeigneurs de

ſaint .Martin de Nige/lesfflle Ponte-an , ó-o. 888

Seigneurs de Gurej, 900S. I

S. Il.

les [æreeedens ,

Seigneurs de ſhint Martin de Nigel/es, olonton n'a point encore trou-ve' la jonction a-Ueo

901

 

CHAPITRE SIXIE’ME.

l I France ,

.Genealogie dela mai/on Æormstn ,

S. l. Barons oT/lurade' ,

IST OIRE Gcncalogique 8c Chronologique. Des Generaux des Galeres de

.FIN DE LA TABLE DE-S CHAPITRES.

  

92.2.

97-4

‘- 92.6

HISTOXRE.



  

GENEALOGIQUE

ET CHRONOLOGIQUE

SUITE DES MARECHAUX

D E F R A N c E

U Dü D'azur à la bande d'or, accom

Pagneſſe de ſept [nl/etres de méme z

U 4.. en chefü 3. t” potſirttnmtjſie: e”

arte.

  

 

_ X L VI 1ſi1.

A “é ÏLAUD E de Beauvoir, ſeigneur de Chaſielus , de Bour

. “É ,deaux , de Mont-Saint-Jean, de Baſerne , de Baſoches 8C
ide Coulangesmicomce d’Ava1on, maréchal de France,

A - ſuivit toute ſa vie le parti des ducs de Bourgogne,donc

~ ._ il étoit né ſujet, &deſquels il reçut beaucoup de faveurs.

Le duc Jean le retint ſon conſeiller 6c chambellan par

x [lettres du 1g. juin 14.09. il ſervoit en qualité de cheval

_ . ’ ” lier banner-et, ayant en ſa compagnie cinq chevaliers ban

cheliers , 1 IO. écuyers, 2. trompettes 6c 3. menetriers,

~ën î41o. d( ſſfilt envoye' en 1414-. pour faire lever le ſiege de la Mothe de Bar

ſurñAube , aſſiegée par le bailly de Chaumont. Le même prince lui donna le gou-q

Tome f”. A
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(a)Regñ du pat

lement, vol. XIV.

P. JJ[

(b ) Mcm. H.

ſol. 93.

(c) M. Blanchard

dit que ſuivanl les

registres du parle

ment du z. ſervier

u”. ce furent

l'lflc — Adam 6c

Montberon qui ſu.

rent dcstituez lc

vingt-deux janvier

precedent . 8c Ver

gy 8c la Baume _éta

lis en leur place.

Et page 475. des

registres du parle

ment ilest marqué

Ëc Claude de

:lllvolt avoit

donné la veille au

greffier du parle

ment une ccdule ,

sbppoſant que au

cun ne fût reçû cn

l'office de maréchal

de France en ſon blée tenue à Auxerre de la, part du duc de Bourgogne -avec ſon--chancelier-,ſ

líeu,neà (on pré

judice,- 8c quclc z.

les lettres d'office

de maréchal de

France d'Antoine

dc Vergy 8c dc

jean de la Brume

ayant été publiées

vernement de Nivernois , &le commit le 8. octobre 1.1.17. avec Guy de Bar 6c, A

Gerard de la Guiche au gouvernement des villes de Mante, Pontoiſe, Meulenc,

Poiſſ 8c du lat Païs d’alentour, our les arder contre ſes ennemissôc en cette ,
. p . P. . ^ P ~ g - - ï ſi

qualite ll traita le 20. du meme mois avec le ſeigneur de Blaru , capitaine de Ver- —.

D011, ô( le fit convenir de tenir cette place au nom du roy &du duc. Puis étant

entré avec les autres commiſſaires en la ville de Rouemôc obligé d’aller ailleurs

où le ſervice du roy ô( du duc les appelloient, ils y établirent capitaine 8c du

fort ſainte Catherine,Guy le Bouteiller, chevalier. Le 29. may I418. Claude de

Chastelus, Guy de Bar , 8c Jean de Villiers , ſire de l'Iſle-Adam , chevaliers

ô( Officiers du duc de Bourgogne , accompagnez d'environ 200. hommes

d'armes entrerent entre une <5( deux heures après minuit dans Paris parla porte de

ſaint Germain des Prcz S quelquesñuns allerentà l’hôtel du Roy à S. Paul, 6c y de

meurerent pour ſa gardez d’autres allerent en la ruë S. Honoré pour arrêter le

cOnÎte d’Armagnac... ô( les autres allerent en divers quartiers de la ville, ô(

firent pluſieurs priſes. (a) Sonmériteôcſon experience dans les emplois de la guer

re, lui firent donner la charge de maréchal de France, dont il fut pourvû le 2.

juin I418. en prêta ſerment le 6. du même mois , ô( le IO. ſeptembre ſuivant fut

fait lieutenant ô( capitaine general par tout le duché de Normandie (b), pour

remettre dans ſhbeifiänce du roy les places occupées ,tant par les Anglois, que

par 'ceux qui tenoient le parti de la maiſon &Orleans; 6c comme le ſeigneur de

Montberon briguoit la charge de _maréchal de France, il s’oppoſa au mois de

ſeptembre de la même année, conjointement avec le ſire de Fille-Adam, à ce

qu’il n’y fût reçûàſon préjudice; ce qu’il obtint,&fut maintenu en la place

du ſeigneur de Rochefort. Peu après il s’oppoſä à l'enregistrement des lettres

d-e maréchal de France d’Anroine de Vergy ô( de Louis dela Baume; ſut dé

fait près Louviers , 8c ſes gens faits priſonniers; en conſideration de quoy 8c des

pertes &dommages qu’il y avoit reçus,le roy lui fit payer le 5. octobre 14-18.

une ſomme de 22 go. livres; lui accorda encore le 29. janvier ſuivant 4.00. li

vres par mois pour l'état de ſa perſonne 5 ô( le 7. fevrier d’après il lui commit

la garde ê( l'administration de pluſieurs châteaux 5c fortereſſes , tant en Brie qu'en

Bourgogne . Trois jours après il le dépêcha de Provins à Paris vers le comte de

S. Paul,le chancelierôcle prevôt de Paris, pour aviſer au bien ô( utilité de la

paix. Il y_-fut depuis le 1o.ſevrier juſqu’au 22. Enſuite il ſut envoye' en Guyen~

ne en 14.19. 6c de retour le roy le fit ſon lieutenant &capitaine general dela

ville de Saint Denys,à 600. hommes d'armes 8( 600. de trait pour la défendre

contre les Anglois, par lettres. du 2;. août 1419. L'année ſuivante il Penvoya

une ſeconde fois conferer avec le comte de S. Paul à Paris S mais il fut détappoiitté

de ſa charge de maréchal de France le 22. janvier 142x. ce qui ne Fempêcha

pas de continuer ſes ſervices au duc Bourgogne ô( au roy d'Angleterre (c). Il ſouñ

tint ttaillamment le ſiege de Crevant contre le connétable d'Ecoſſe en 14.23.

La même année il S’acquit 6E à ſa posterité ſeigneurs de Chastelus ,le droit d’en—

trée au chœur de Pégliſe cathedrale d'Auxerre , 6c d’y prendre ſéance l'épée au

côté, revêtu d'un ſurplis ô( Faumuſſe ſur le bras, comme auſſi aux aſſemblées

du chapitre, par privilege que les doyen 6c chanoines de cette égliſe lui ac

cOrderent,en conſideration des ſervices qu’il leur avoit rendus en leur remet

tant la ville de Crevant. Il ne mérita pas moins du roy d'Angleterre, qui dans

la distribution des terres confiſquées ſur les ſujets du roy,lui donna le rg. may

1424.. les terres de Jargeau, ô( partie du château de Dracey , au lieu deſquel

les il lui donna depuis celles de Courville , d’Eſpernon , Bretaucourt , Illiers , Ra~

bestan, Dangeau 6c la Cholletiere le 8. may 1429. Enſuite il affista à faſſent

pour y traiter la paix avec le cardinal de Sainte Croix 8c lestarrtbaſſadeurs des

rois de France 8c &Angleterre en 14.31. Il obtint de ce duc le 6. novembre

I l

ete

la capitainerie 8c gouvernement de cette ville ô( du païs d’alentour que ce prince

juin 14.40. de l’y maintenir , 6c l’en faire joüir paiſiblement. Charles depBourgogne;

comte de Nevers , lui confia pareillement , par lettres du penultiéme fevrier

14.4.5. le gouvernement ô( [administration de la. justice de ſes terres &r baronies

en Fabſence de Hugues de Digoine , bailly deNevers , dont il s’étoit autrefois

jean de Paris s'y

oppoſa au nom 8c

comme procureur

dc Claude de Beau

Voir.

—\.

~ 143 3. le pouvoir de fortifier la tour 8c la maiſon du vicomté- &Avalon , qui avoit _j

ruinée par l'es guerres. Depuis étant troublé en la poſſeſſion &jouiſſance de

_ lui avoit donne' ,le comte de Fribourg , maréchal de Bourgogne , reçut ordre le 7.
en pleine audience, - ‘



aDES MARECHAUX DE -FRANCE 3

 

A acquitté dignement. Il \esta le 19. janvier 1-4”. étoit mort le I2. mars ſuivant,

6c est enterre' en l'égliſe cathedrale d'Auxerre , où il est repreſente'. Voyez M0);ſire

let ó- Hziiſleire des rois Charles V1. ó- VII. Son ſceau en differens actes est une Bande

accompagne? de 9. ou 7. kil/etres. Supports , 2.. lions. Cimier , une reine vêtue' des ar~

me: de Bean-Wir, é- 2.. oiſeauxſirr ſes Epica/er.

.ï
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GENEALOGIE

DEBEAUVOIR

B E A N , ſeigneur de Bourdeaux 8c d’Aulcerre , chevalier, voulant empêcher

que Simon de Gayes, fils d’OdOn de Gayes , duquel Ga) de Edad ( a) avoit

emprunté çoo. livres, fit vendre la terre de Villiers—Lienas,pour en être payé;

s’obligea par une tranſaction faite le vendredy après la S. Barnabé 134.0. de faire

payer cette ſomme, non ſur la terre de Villiers-Lienas, mais ſur le bien de ſ74e

quet” ſa femme ,( c’est-à~díre ). ſur la terre de Beauvoir ô( ſes dépendances , appar

tenant à Jacque-tte, 8c s’engagea de trouver un acquereur de ces biens pour payer

Simon de Gayes, Il étoit mort en I3 go. 8c ſes enfans étoient ſous la tutelle 8c

curatelle de jean de Bourbon, chevalier , ſeigneur de Montperoux 6c de Chastelus.

Femme , JACÆJETTE, fille de Grey d’O\’cun (de Edad , ) chevalier , ſeigneur

C d’Arconçay , de Villiers-Lienas 6c de Beauvoir, 8c ſoeur de Girard d~Ostun , da

moiſeau, ſeigneur d’Atconçay; ſon mari partagea en 133 9. les biens de Guy

ſon beau—pere avec Girard ſon beau-frere , :Sc Alipnfemme &Artaud de Beauſem~

blant, 8c eut pour ſa part la terre de Beauvoir en Bourgogne.

I. PHÏLBERT de Beauvoir étoit ſous la tutelle de Jean de *Bourbon , avec ſon

frere 8c ſes deux ſoeurs en I; o.

2. GULLLAUME de Beauvoirfſeigneur de Chastelus , qui ſuit. .

3. ISABEAU de Beauvoir, étoit mariée en 1360. à Gerard de Bourbomſeigneur

de Montperoux ,après la mort duquel elle épouſa Philippe: de Jaucourt ,

ſeigneur de Villeñ rnoul, lequel donna quittance pour elle en 1388. à

Guillaume de Beauvoir , ſeigneur de Chaſielus,&de Bourdeaux ſon frere , au

D ſujet de la ſucceſſion de Laure de Bourdeaux, dame de Chaſielus , ſa proche

parente. Brant _veuve elle tranſigea avec _le même Guillaume de Beauvoir

4 [Hut le änerlrzie ſujet, &d en eux laîterre elle gilhers-Lcîenszzs. _ l B t

. ARlE e eauvoir, ame e urc — a- uerre, e auvoi n - e- urvar
ê( de Chevannes , mariée en 1360. Zffeæz” Broichard ,ſeigneguryde Veure;

tranſigea auſſi en 1389. ſur la ſucceſſion de Laure de Bourdeaux. Son mari

est qualifie' chevalier, ſeigneur de Sainte Reine dans un partage qu'il fit en

1 g 97. au nom de ſa femme, de la terre de SavOigny-le-Burvart avec JM

guette d’Arconçay, dame de Beauvoir (b). '

. I

(

… . I I.

E G UILLAUME de Beauvoir , ſeigneur de Bourdeaux , d’Aulcerre , de Chaste

lus, de Baſoches, de Marigny, duaBouchet , de Bouſſon 8c autres terres

qu'il eut de Laure de Bourdeaux ſa [proche parente , veuve 1°. de Robert III. du

nom, ſeigneur de Tanlay, 2°. de Gui !dame de Montagu, ſeigneur de Sombcmon,

3°. de Jeu” de Bourbon , ſeigneur de Montperoux (c ). Il retira la terre de Bouſ#

ſon qui avoit été vendue à Louis de Toucy, ſeigneur de Baſerne 8c du Val

de Coigny par Guyot de Bouſſon ſon parent charnel, 8c en fit hommage à Laure

de Bourdeaux , dame de Chastelus ſh tente en x 383. Henry de Chalon, ſeigneur

(a) D'Ofiun ou

dhkucun.

(b) Exrrkir d”

terrier de Bu”

_ wir.

(e )Tomcl. dï

cette histoire, y

H+ 8c !FS-
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d’Argueil allant en Hongrie, lui confia l'administration de toutes ſes 'terres , par Act.

lettres —du dernier avril I396. Le duc de Bourgogne le retint ſon conſeiller &t

chambellan en conſideration des ſervices qu’il lui avoir rendus ô( au comte de

Flandres ſon ayeul,par lettres du rzoctobre 140g. ô( l'année ſuivante lui ac

corda délay de rendre aveu des terres qui relevoient de lui. Il portoit en I407. les

armes de la chastellenie de Chastelus, qui ſont une bande accompagnée de \ix mer~

(denim, de lettes, 3. en chef 6c 3. en ,pointe ,le haut de ſécu ſurmonté d'une tour (a). Il mourut

N-Chinmbaulr- le 6. juin I468. 8c fut enterre' en Fégliſe des Cordeliers de Vezelay,ſuivant ſon

ÿzit-aîlïe qui le qualifie Guillaume de Beau-voir , dit de Chaſlelu: , chevalier ,ſeigneur du

it C aſie/u: . vicomte d'A-val” , ſeigneur de Baſoche; , ehamoellan du roy. Il y est repre~

ſente armé de -coutes piccessſur ſon écu ſont les armes de Chastelus..

ctI. Femme , A L I X de Bourbon , fille dc jean de Bourbon , ſeigneur de Mont

perouxfflc-de _Jeanne de Ternant; mourut ſans enfans. '

,' II. Femme , Jeanne de S. Verain, veuve de Geoffioy du Bouchet , étoit mariée

'avant 1394.. 8( vivoit encore en 1420. Elle est enterrée auprès de ſon mari.

Nota. Marguerite ducheſſe de Bourgogne diſpenſa en l'abſence du duc ſon.

fils l'an X421. claude de Beauvoir, ſeigneur de Chastelus, maréchal de France,

de l'hommage qu’il devoir tant en ſon nom qu'à cauſe de jeanne de S. Verain ſa

mere n’aguereS decedée.

1. CLAUDE de Beauvoir, ſeigneur de Chastelus , maréchal ;le France , qui ſuit.

2. GEORGES de Beauvoir , ou de Chastelus , est dit amiral de France , 8( frere

de Claude de Beauvoir, maréchal de France , ſous le roy Charles VI. en

14.20. M. le Laboureur dans un mſſ. le dit fils du premier lit. Voyez. le cha

pitre des amiraux de France .dans lu /uite de cette hffloire.

3.. LAURETTE de Beauvoir , épouſa par Contrat du vendredy après la S. Jean

Baptiste 14.09. Guillaume de Grancey , ſeigneur de Larray 6c de Praſlin, fils

de Guillaume de Grancey, 6c de Marguerite de Plancy,, Elle étoit morte en

1432.

4.. Ar. l x de Beauvoir, mariée le 16. avril 14.12. àPierre ſeigneur de Raigny,

qui tranſigea avec le ſeigneur de Chastelus le 2 3. may 1414.

III.

LAUDE de Beauvoir, ſeigneur de Chastelus, de Bourdeaux , vicomte

d’Avalon, 15cc. maréchal de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyez

tt-de-vant, p. r.

I. Femme, ALIX de Tocy, dame de Mont-Saintjean, de Baſerne 8c du

Val-d’Auligny , veuve Uſager ſeigneur d’Anglure , avoüé de Therouenne , dont

, elle avoit pluſieurs enfans : elle etoit fille de Louis de Tocy , ſeigneur de Ba—

W30,, ffluph, ſerne 6c du Val—d’Auligny, 6c de Guje (b) dame de Mont-Saint Jean. Après ſa

au yrkieuréude G3- mort Claude de Beauvoir fit pluſieurs tranſactions avec les enfans du ſeigneur

"I" *ËVËZËÉËW d’Anglute , dont ils ſe plaignirent dans la ſuite , 8c par leſquelles les terres de

,,,,,’,,, Mont-Saint Jean, de Baſerne 8c du Val—d’Auligny lui demeurerent; il acquit

auſſi en divers tems celles de .Quart-c'es, de Champmerlainôt des Granges. Alix

de Tocy n'eut point d’enfans de ſon ſecond mari.

Il. Femme , JEANNE de Longvy, fille de Mathieu de Longvy , ſeigneur de

Raon, 6c de Bonne de la Tremoille, fut mariée par contrat du rr. aout 1427.

resta le rg. avril 14.34. mourut ſans enfans , ô( git à Mont-Saint Jean. Voyez
!me 1 I. de cette hifi. p. 1.1.4. ſi

- - 'x

III. Femme, Marie de Savoiſy, fille de Charles de Savoiſy, ſeigneur de Seiñ

gnelay, &t d’7olande de ROde1nach,pOrta à ſon mari la terre de Coulanges , eut

la tutelle de ſes enfans mineurs , &t vivoit encore en 14-69. Dans les titres de

Nevers il est dit n'étant au lit malade elle partagea ſes enfans s ſpa-voir noble

é' puiſſant ſeigneur ?eau de Cbajlelus ,ſeigneur dudit lieu, 'vicomte d'A-vaio”, ſhigneur

du Meix-lèr-clofflelus pour lui en ſon nom ; noble homme Claude de Ch. Ecuyer , ſeigneur

de Btstrne ó- dÿtuſſ] ,tant pour lui, comme ſefaiſant flirt pour N. H. Louis de Ch. c'en-per,

ſon
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1. JEA N ſire de Chastelus, qui ſuit.

2. CLAUDE de Beauvoir, ſeigneur -de Baſerne, de Coulanges-les-Vineuſesôc

_de Baſoches, échanſon du comte d’Estampes en I461. 6c du duc de Bra—

banc en 14.67. reſta le 8. decembre 14.72. 6c eſt enterré aux Cordeliers de

Nevers.

3. Louis de Beauvoir, ſeigneur de Baſoches, éroit eccleſiastique en 1469.

4. CATHERlNE de Beauvoir, fut mariée par contrat_ du 2 3. decembre 14-67.'

È Amaury, ſeigneur de Fontenay, ô( étoit morte .en 14.72. ayant laiſſé deux

. Iles.

5. AGNE’S de Beauvoir, épouſa par contrat du 12. may 14.72. Antoine_ , ſei

gneur du Follet, chambellan du roy,& eut en partage les terres d’Autrey

en Champagne, 6c de Baſochessll étoit en 1485. gouverneur dela baron
nie 8c du païs Eduenotſi: pour monſieur le duc. Ils vivoient encore en I493. (a) (a ) Tim: de_

-B 6. PERRETTE de Beauvoir, abbeſſe de Notre-Dame de Nevers en 1468. l'é- Nëîffl

toit de S. Julien-lès-Auxerre en 1486.

Qn trouve Fer-r) de ,Beauvoir , chancelier de Pégliſe de Noyon , 6c procureur

pour le duc de Bourgogne en 1438.
On' trouve auſſi I-'ranſwſi e de Chastelus, veuve de Louis ſeigneur de Chante

merle 8c de la Clayette,chevalier,conſeiller ô( chambellan du duc de Bour

gogne, baillyôc juge royal de Mâcon, mort le 30. avril 1465.laquelle eut le

bail dïíuguet 8c de l-Ïzmſoiſe de Chantemerle , ſes enfans. —

. *Fils naturel de CL AUDE de Beau-voir, Marechal de France.

Jacques bâtard de Chffielſu , stigneur de Courſon, eïujer decurie de Charles de Bour

gogne, comte de Net/erre” 1437. à' 1453.

IV.

C EA N, ſire de Chastelus, vicomte d’Aval0n, ſeigneur de Baſerne,de Coux

langes, ôcc. chambellan du roy; fut mandé par le duc de Bourgogne le I9.

ſeptembre 14.67. pour ſe trouver le _8. Octobre ſuivant dans l'armée qu'il me

noit contre les Liegeois,, 6c l'année ſuivante il eut ordre de ſe trouver en ar

mes le 8. juillet devant Montſaugeon, ô( fut choiſi en 1475. pour être con

ſervateur des tréves priſes pour neuf ans entre le royôcle duc, &les faire ob

ſerver au bailliage d’AuXOiS en l'abſence du maréchal de Bourgogne. Deux ans

après le roy le retint ſon chambellan par lettres du 18. février 1476. 6( lui donna

1200. livres de penſion le 6. janvier 1477. Il traits. en 1486. avec le chapi

tre de l’e’gliſe cathedrale d'Auxerre, pour le privilege de ſa famille, au ſujet

d'une fondation qu'il fit, 6c d’un droit de ſepulture qui lui fut accorde' par les
D chanſioines pour lui 8c ſes deſcendans. Il étoit mort en 14.90. ô( fut enterré au~

près de ſon ere, en ſégliſe de S. Etienne d’AuXerre.

Femme, ÏEANNE d’Aulenay d’Arcy. .

I. PHIL IPPES ſeigneur de Chastelus , qui ſuit.

2. JEAN de Chastelus, mineur en I493.

3. HELENE de Chastelus, étoit mariée à Hector de Sallazar ,baron de S. Juſi,en

14.93. lorſqu'elle tranſigea avec ſon frere. Elle ſe remaria depuis à jean de

Marbury, chevalier, ſeigneur de Morvilliers; ils obtinrent la delivrance des

terres de Coulanges ôc-'du Val de Mercy par arrest du parlement de Paris

du 20. janvier 1 5 19. 8c payerent 3 1 5. livres pour le quint denier dû au roy.

V.

E HILIPPES ſeigneur de Chaſielus , de Baſerne , de Coulanges , vicomte d’A-'

valon, nourri enfant d'honneur du roy Charles VIII. qui _lei diſpenſa de

rendre aveu de ſes terres après la mort de ſon pere en 14-90. 1l croit mort en

;r 520. _

I. Femme, JEANNE du Follet., fille dbíntaiæmſeigneur du Follet , 8c d'Agnès,

. 'de Beauvoir; fut mariée en 149,2. avec diſpenſe.

Tme VII. B.
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- I.. CHARLOTTE de Chaſielus , fut mariée 1°. par contrat du 7.novetctnbre 1'513) A

à Antoine de Boutillac , ſeigneur d’AſpremOnt. 2°. à Robert d’Anlezy , ſei

gneur de Menetou. 3°. à Saladin de Montmorillon , ſeigneur de Vefſgneux.

n. GABMELLE de Chastelus, religieuſe enſabbaye de Rougemont, prieure du

Mont-de-Gennes au Maine. _

- 'I l. Femme, BARBE d’Hochberg, fille de Rodolphe d’Hochberg, ſeigneur de

Neufchastel , &c de Marguerite de Vienne , fut mariée par contrat du 9. août

I502. ëtoit veuve 6c enceinte en 1520. lors de l'acte de tutelle de ſes enfans ,

«SZ fut preſente en 1549. à l'acte de tutelle de Louis ſon fils , 8c d'Anne ſa premiere

ſermne.

_ 1. CLAUDE ſeigneur de Chastelus , vicomte d’Avalon , mort ſans enfans de Fran
ct ;oiſe Bloſſet ſa femme,qu’il avoit épouſée le 22. decembre 153 r. Elle étoit

fille de Jean Bloſſet, ſeigneur de Torcy , 8( d'Anne de Cugnac.

2. PHILIPPES de Chastelus, ſeigneur de Baſerne,qui ſuit. B

3. LOUIS de Chastelus, a fait la branche des ſeigneurs de Chastelus., rappor

~ tea'. I. ~

q.. OLIVIER de Chastelus, ſeigneur de Coulanges, a laiſſe' po/Ierite', mention
ſiſi ne’e ei-après 5.11. ‘

5. MARIE de Chastelus,mariée par contrat du 2;. ſeptembre 1524-. à Yae
î ques aux Eſpaules, ſeigneur de Piſy 6c de Sainte Marie.

6. ANTOINETTE de Chastelus, religieuſe à S. Avit près Chasteaudun.

' 7. CATHERINE de Chastelus , femme de Philippes de Moiſy,ſeigneur de Monts

6c de Chasteauregnard , étoit morte en 1 52 3. lorſque ſon mari ayant la garde

noble de Claude de Moiſy ſon fils , tranſigea avec Barbe d’Hochberg , veuve

de Philippe: de Chastelus,au nom 6( comme mere bai/liste, ayant auſſi la

garde-noble de Claude de Chastelus , écuyet. Il ſembleroit par cet acte que C

Catherine devoir être la fille aînée de tous les enfans de Barbe dT-iochberg,

ou même qu'elle ſeroit née du premier lit de Philippe: de Chastelus.

\

VI.

HILIPPES de Châstelus, ſeigneur de Baſerne, de PregilbertMScde Saint ſſ’

_ Palais , enfant d'honneur du roy en I 530.

l. Femme, JEANNE de Conflans, fille de Jean de Conflans IV. du nom ,'

ſeigneur de Vieilmaiſons , 8c de Madeleine Lucas. Voyez. tome V1. de cette histoire,

~ . 14.6.
P ANTOÎNE de Chastelus, guidon des gendarmes du roy, tué dans le ſervice

ſans avoir été marié. ~ '

I I. Femme , ANNE Raguier , veuve de François de Hangest, ſeigneur de Moyen- D

court, fille de Louis Raguier, ſeigneur de la Motte, 8( de Charlotte Dinteville.

r. BARBE de Chastelus, fut mariée le 16. decembre 1578. à Jean de Choi

ſeul, dit de Tra-zzesJeigneur de Vauteau, dont elle fiit la premiere femme.

Il étoit fils de Celſe de Choiſeul ,dit de Tra-ves, ſeigneur de la Porchereſſe

6c de Vauteau, &de Françoiſe' des Aubuys. Voyez. tome IV. de cette histoire ,

p. 862.. _

2. CATHERÎNE de Chastelus , femme de Louis (Michelin , ſeigneur de Saint

Palais.

3. JEANNE de Chastelus, mariée à Bernard de Chivron, dit de Vîlleiiqſeigneur

de TOarſé,de Gic' &de Pontoiſe en Savoye.

4. BLANcHE de Chastelus, femme de François d’Aulenay, ſeigneur de Lye.

g. FRANçoiSE de Chastelus , épouſa Claude de Culon , ſeigneur dela Motte.

III. Femme, MARTHE de Culon. Elle ſe remaria au ſeigneur de Rouge- E

mont; le partage de ſes biens après ſa mort fut fait en 1574.

ANTOINE de Chastelusſieigneur de Baſetne, qui ſuit.

VII.

ANTOINE de Chaflelus , ſeigneur de Baſèrne après ſon frere.

Femme , CLAUDE de la Buſſiere, dame d’Avignot , fille de Guillaume de la.

Buffiere , 8c de Marie de Chuien.

I. Jeu; de Chastelus. . f,
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2. L E N de Chastelus, ſeigneur de Baſerne , qui ſuit.

3. ANNE de Chastelus, capitaine de Chevaux-legers. _

4-. Ouvuaa de Chastelus, mort ſans avoir été marie'.

5. Marguerite de Chastelus , mariée par contrat du 16. novembre 16Io. à_

François de la Barre, écuyer,ſeigneur dela Verniere, de Chaſnay , 8Ce.

VIII.

E O N de Chaſielus , ſeigneur de Baſerne 6( d'AvignonFemme , ANNE de Moroges , dame de laTour-du-Bos , fille de François de Mo

!Ogesſharon du Chon, ſeigneur de la Tour-du-Bos, 8c de Jeanne de Coulon

' ges.

I. FRANçOXS de Chastelus,mort à I7. ou 18. ans.

a. JEANNE de Chaſielus, femme de François-Louis de Beugne.

3. AN NE de Chaflelus, mariée à Charles Boucherat, ſeigneur de la Rocas

telle.

4,. MARIE de C-haflelus , femme de Frtnſois de la Duz, ſeigneur de Vieux-z'

champs.

ÆÏÆÏÆÆÆÏÏËÆÏËÏÏŸÏŸÏ
eueeeæeueeeueuën ne

5. 1.

SEIGNEURS DE CHASTELUS.

VI.

i'ÛHWÏŸŸŸŸÏŸŸŸŸŸ
e-euruuëëaëëëu

«- :i,

OUIS de Chastelus, troiſième fils de PHILIPPES ſeigneur de Chaſielus;

8c de BARBE d’HOchberg ſa ſeconde femme , mentionnez. ei' de-Uanup. 6.

fut ſeigneur de Chastelus, vicomte d’AvalOn après la mort de Claude ſon frere,

8c ſeigneur de Carre', de Marigny 6c d’Alonne, chevalier de l’ordre du roy, 6c

gentilhomme ordinaire de ſa chambre. Le duc de Nevers lui donna le gouver

nement 8c Fadministration de ſes terresôc baronies d’Ifles , de Chaourſes , de

Florentin , ôtc. par lettres du 14-. decembre I 54.9. Il étoit chevalier—lieutenant de la

compagnie de ſ-O. lances de M. de Bourdillon au mois de janvier I 561. 6c le 7. juin

1 567. ſuivant pluſieurs de ſes quittances, où ſon ſcel est une banale aceompagnee en chef

de 4. billettesó- de z. en pointe. Supports , deux lions. Cimier , unetête tou-verte d'un 'voile ,

a-vee une couronne aniiqueó-deux oiſêaux a côte' (a). Le roy le fit gouverneur de Mar

ſal le 26. juillet I567. ô( de la citadelle de Mets le 27. août I 570. il mourut

en 1 580. Son corps fut enterré à Carre' , ô( ſon cœur à Chaflelus.

I. Femme, ANNE de la Roere , fille de François de la Roere , ſeigneur de

Chamoy en Champagne près Troyes , ô( &Hilaire Raguier (b); fut mariée le

30. decembre 154.0. 6C mourut au mois d’octobre I 549.

I. OLIVIER ſeigneur de Chastelus, qui ſuit.

2. CLAUDE de Chastelus, fut mariée par contrat du 16. janvier 1560. à Jacques

d’Eſgvilly, ſeigneur de Chaſſy. _

3. EDME’E de Chastelus, épouſa le 8. octobre I564. Rene' de Meung, dit de la

Perte', ſeigneur de la Ferté-Aurain.

I I. Femme, »ANNE de Loges, fille de Hugues de Loges, ſeigneur dela Bouz

laye, lieutenant de roy en Bourgogne,ôt de Charlotte du Meſnil-Simon.

I. ANTOmETTE de Chastelus, fut la premiere femme d'Antoine-Louis de Pon

tallier , ſeigneur de Châtillon en Bazois , fils de Paul de Pontallier, ſeigneur

du même lieu , 8c de Huberie de Grandmont ſa premiere femme. Voyez tome

II. de cette' histoire, p 87;.

l

(a) Cabinet de

M. Claixambault.

(6) dans les me;

\noires mſſ. dc

cette maiſon elle

est nommée Re”

nic: ou Rcgnicr. _

l

2. CLAUmNE de Chastelus , morte à 12._ ans , le 21. février 1572.. est enterrée_ x

aux Cordelieres dïàutun. a ;
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VII.

OLIVIER 'ſeigneur de Chastelus, vicomte &Avalon , “gentilhomme ordi- AI

naire de la chambredu-roy , bailly d’Autun ,gouverneur de Cravant , étoit

ïen 1577. dans le parti du prince de Condé , dont il étoit chambellan z il prit poſſeſ

\ſion du privilege acquis à ſa famille en l'égliſe cathedrale d’Auxerre en 1582.

Aux états de Bourgogne tenus depuis la ligue en 1596. il fut député pour por

ter la lettre des états au roy , 8c tranſigea en 1 608.—avec Antoine de Chastelus , ſei

gneur-de Baſerne, qui reconnut que le privilege dela prebende d'Auxerre appar—

tenoit à la branche qui poſſede la terre de Chastelus à l'excluſion de la branche

aînée. Il fit ſon testament le 8. janvier 1610. mourut en 1617.- ôc fut enterré à

Carré.

Femme , MARGUERITE &Amboiſe , fille dezaegues de Clermont , dit d’Am

vëoifi, ſeigneur de Buſſy ô( de Reſnel,& de Cat erine de Beauvau, fut .mariée

le 6. avril 1 583. mourut en 160g. 6c gità Criſenon.

I. HERCULES ſeigneur de Chastelus ,qui ſuit.

2. CESAR de Chastelus, reçû chevalier de Malte en 1599. mourut ſur les ga

leres de la Religion en I609.. _

3. ALEXANDRE de Chastelus, dit le baron de Chastelus, fut tué en duel àParis

-en r6 r 6. par ſon parent le baron d’Eſgvilly.

4. JEAN (Le Chastelus mort en Italie.

5 AcmLLES de Chastelus, resta en 1618. ô( mourut en 1623. ſans alliance.

6. AUGUSTE de Chastelus , tué àS. Jean d’Angely en 162 I.

7. DlANNE de Chastelus , fut mariée par contrat du I7. février I602. à Guj de

Chaugy, baron de Rouffillon 8c de Mercy.

‘8. ANGELIQUE de Chaſielus , abbeſſe de Criſenon en 1600.

9. MlNERVE de Chastelus , épouſa 1°. Robert Pouffier , ſeigneur 8( baron de Lon

gepierre, dont elle étoit Veuve en 1612. 2°. Philibert Bertrand , cheva

lier, ſeigneur de Beuvron,par contrat paſſé en Bourbonnois le r9. juillet

I616.

IO. HELENE de Chastelus , religieuſe à Sainte Marie de Moulins.

1 I. LUcREcE de Chaflelus, morte en I616.

I2. CASSANDRE de Chastelus, Urſuline à Dijon.

I3, MADELENE de Chastelus, morte en 162 3. ſans avoir été mariée.

I

V I I I.

' ERCULES comte de Chastelus, vicomte d’Avalon ,baron de Carréôc de

Marigny, gouverneur de Cravant en 16r7. a rès la mort de ſon pere, fit

eriger la terre de Chastelus en comte' en 4162 r. prit eance en la cathedrale d’Au

xerre en vertu du privilege de ſa famille en 1622. ô( mourut en 164.4.

Femme, CHARLOTTE le Genevois de Blaigny, fille de Pierre le Genevois;

ſeigneur de Blaigny , 6c de Françoiſe dïAnglure, fut mariée par contrat du 27. fc'

vtier 1612. resta en I661. ô( mourut en 1663. Voyez tome' 11. de cette histoire ,

page 4 34. i

I. CESAR-PIERRE comte de Chastelus , fiit tué à la bataille de Nortlingue

d’un coup de canon faiſant la charge de maréchal de bataille, le 5. août

164.5.

2… CESAR-ACHILLES comte de Chastelus, guidon de la compagnie des gendar

mes du duc d’Enghien,fut tué à Collioure en Rouſſillon en I 642.

3. CESAR-PHILIPPES comte de Chastelus, qui ſuit.

4. GEORGES de ChasteIuS , reçu chevalier de Malte en 1633. guidon de la

compagnie des gendarmes du duc d'Enghien après ſon frere , mourut peu

a res

5. IÏocER-OOTAVE de Chastelus.

6. LOUlSE de Chafielus, religieuſe.

7. CATHERINE de Chastelus, filt mariée le I7. janvier I640. à Paul de Re~_

-migny , baron de Joux. -

8. 6c 9. FnANçOXSE 6c CHARLOTTE de Chaſtclus, religieuſes. -
A IX;
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IX.

ct ESAR-PHILIPPES comte de Chastelus, vicomte d’Avaloñ, baron de Carré 5”

lieutenant de la compagnie des gendarmes de monſieur le prince de Condé ,—

maréchal de camp des armées du roy; prit poſſeſſion en 164g. du privilege de ſa fa-E

mille dans l'égliſe d’Auxerre, où il aſiîsta à la grande Meſſe , ſiegeant au rangé( ſiege

des chanomes ſ cote revetu dun ſ pl _ ecl p
— ~ on é ée au ^ ſſ, ſi ’ ur is av 'aumuſſes il aruten ua

litéde chanoine devant le roy Louis XIV. lorſqu'il paſſa à Auxerre _pour la con uête de

la Franche-comté :il étoit botté, en ſurplis ô( en aumuſſe, ſon épée 8c ſon audrier

Pardeſſus le ſurplis , avec un Oiſeau de proye ſur le poing. Il mourut le 8. 'juillet I _69 5.

I. Femme, MARIE-MADELENE le Sueur , dame d’Oſny près Pontoiſe , fille de Ni

colas le Sueur , ſeigneur d’Oſny, 8c de Marie Sublet d’Heudicourt , fut mariée en 165 6;

'mourut âgée de 2 5. ans le i8. janvier I6 g 9. &fiit enterréeà Oſny , où ſe voit ſon tom-a

beau avec ſon épitaphe, qui porte que ſon fils Nicolas-Michel mourut le même jour.

I. NICOLAS-CESAR , comte de Chastelus. _

2. \NICOLAS-MICHEL de Chastelus,1nort le 18. janvier 1659. ſuivant Pépitaphe de

a mere.

II. Femme, JUDITH _Barillon , fille de Jean-Jacques Barillon, preſident aux En

quêtes du parlement de Paris , ê( de Bonne Payet , fut mariée 'en 1 663. 8c mourut au 'moiä

d’ävril 1721. âgée de 79.anS. 5 _

I. PHILIBERT-PAUL comte de Chastelus , colonel du regiment de Tulles z réfoiîmé

depuis, fut tué au combat de Chiari en Italie le 1- ſeptembre 1701. âgé de 331

ans. T.

HENRY de Chastelus , capitaine dans le regiment de Normandie , tue' en Allemagne

en I698.

3. ANDRE' de Chastelus, capitaine de frégate, mort en 1716.

4-. GUILLAUME-ANTOINE comte de Chastelus, qui ſuite y

5. BoNNE de Chastelus, fut mariée le' 25; juillet 1687. à François comté dé Saint

’Chamant. _ A &

6. MARIE-JUDXTH de Chastelus ,- chanoineſſe àPoulàngy en Champagne. _

7. ANNE de Chastelus , mariée' en 1698. à Charles de Vienne , comte de Corñmarin;

8. MARIE-THERESE de Chastelus,mort_e ſans avoir été mariée;

\

X.

~ UILLAUME—ANTOlNE comte de Chaſielus , 'vicomte d’AvalOn, ſortit des

mouſquetaires en 1704-. fut fait la même année guidon des gendarmes de Bourä

gogne , enſeigne de ceuk de Berry en 1706. ſouſlieutenant des _chevaux-legers de la

reine en 1707. eut la même année une commiſſion de méstre de camp de' cavalerie 5

fut capitaine-lieutenant des chevaux-legers de Berry en 1715. brigadier des armées du

roy le I. février_ 1719. ô( capitaine—lieutenant_ des gendarmes de Flandres en 1723:

Femme , CLAIRE-THERESE d’Agueſi~eau , fille d'Henry-François d’Ague'ſi~eau, chanä
_celier de France , &C dct’Anne le Févre d’Or1neſſon, fut mariée le' I6. février I722.

I". CESAR-HENRY de Chastelus, ne' le_8.- decembre 1722. mourut en i726.

2. CEsAR-FRANçOxs de Chastelusmé le 1. novembre I753.

3. PHlLlPPES-LOUlS de Chastelus, né le 3. août I726.

4. HENRY-GUILLAUME de Chastelus, né le 11. decembre 1729.

5'. ]UD1TH—FEÎ.1c1TÊ’ de Chastelus, née' le 2. may 1725.n1Ourut en 17294

' ë 5. 11.

SEIGNEURS DE cbULANGES.

VIL

~ LIVIER de Chastelus,quatriéine fils de PHILIPPES ſeigneur dſſe Clxastelus, 8e

de BARBE d’Hochberg , mentionnez. ii-de-Uani , p. 6. fut ſeigneur de Coulanges 8c

du Val de Mercy en 1567. 6c vivoit en 1588. A 5 .

Femme , LIENARDE , alias ANNE de Groffove, ,fille de N. . .- de Groſſove, ſeigneut

de vPeſſelieres, fut mariée en I 561. .Tome VI 1. ñ C
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1. OLIVIER de Chastelus II. du nom, ſeigneur de Coulanges, qui ſuit.

2. LoUxS de Chastelus, ſeigneur en partie de Coulanges , alaiſſé une fille d'Anne de

Ponoille ſa femme.

3. JEANNE de Chastelus, femme de Jean de Giverlay, ſeigneur de Chastres.

VII.

OLlVlER de Chastelus , II. du nom , ſeigneur de Coulanges 8c du Val de Mercy.

Femme ANNE du Pleffis—Liancourt , fille de

d’AſiÎieres , 6c de Louiſe de Vielchastel, fut mariée par contrat du 19. janvier 1586.

Voyez. iome I V. de cette histoire, p. 754.

ALEXANDRE de Chastelus, ſeigneur de Coulanges.

Femme , ANNE de Gauville, fille de Jean de Gauville, vicomte de S. Vincent , 8c de

Marguerite Piedefer.

1. ROGER de Chastelus ,ſeigneur de Coulanges, capitaine au regiment de Navar

re , tue'.

2. FRANçOIS de Chastelus , mestre de camp , 8c brigadier de Cavalerie , tué à Sint~

zeim en 1674.

3. Louis de Chastelus , capitaine de chevaux-legers', tue'.

4. CATHERINE , dite ISADEL de Chastelus ,femme de N... ſeigneur de Villefranche.
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XLIX.

EAN de Villiers, ſeigneur de l'Iſle-Adam 6c de Villiers-le-Behmaréchal de Fran

ce, chevalier, conſeiller ôc chambellan du roy , demeura jeune ſous la tutelle de

ſa mere. ll ſe fit connoître au ſiege que les Anglois mirent devant la ville d’Harfleur

_ en 141 g. ô( y demeura priſonnier. Après la mort de Jean de Garancieres , tué à la ba

(a) Mcm. H. ſol.

80. il y est qualifié

chevalíciachambcl

Ian du toy.

taille d’Azincourt, il fut institue' maitre des Eaux &Forêts de Normandie par lettres

du 30. octobre 14-15. (a) 6c y fut maintenu par arrêt du 16. mars 1416. COntre²NiCO—

las de la Buigne, pannetier du dauphin. Depuis il s’engagea dans la faction du duc de

Bourgogne , à la perſuaſion de Charles de Moy; donna paſſage à ce prince par ſa terre

de l'Iſle-Adam venant de Beauvais à Paris. Il étoit pour lui dans Pontoiſe, lorſqu’à Yaide

de quelques Pariſiens ô( des troupes qu’il avoit , il s’e1npara de la ville de Paris le 29.

may 14-18. ô( ſe trouva à Fhorrible maſſacre qui S'y commit. La destitution de pluſieurs

grands officiers par ce duc le fit pourvoir , en conſideration des ſervices qu’il lui avoit

rendus, de l’une des charges de maréchal de France, à la place du ſeigneur de Bou—

cicault ; il fut reçû au parlement le 18. juin 14.18. s’opp0ſa le x2. ſeptembre ſuivant

à ce que le ſire de Montberon n’y fût admis à ſon préjudice z y filt le même jour con

firmé par lettres du grand Sceau , 8( en prêta de nouveau le ſerment. Enſuite le duc

de Bourgogne lui confia la gatdode Pontoiſe ,qu’il laiſſa ſurprendre en 14.! 9. par les An—

glois; ſe jetta dans Beauvais pour le défendre contfieux; puis étant dans Paris 8( dans la

diſgrace du roy d’Angleterre, il y fut arrêté priſonnier par l’ordre du duc d’Exceſh‘e

en 14.20. destitué de ſa charge par lettres données à S. Faron près Meaux le 22. janvier

14.21. registrées au parlement le 3. février ſuivant , 6c ne fut remis en liberté qu’en

142 2. que le duc de Bedfort, regent du royaume , l’envoya lever des troupes en Picarñ

die, le fit rembourſer des pertes 8C dommages qu’il y avoit ſoufferts 8c le gratifia mê

me pendant le ſiege de Meulenc au mois de fevrier de la même année des terres de

Noyelles, bois de Cancastre, Hiermont , Conteville, Viviers, Montenay , 8c du droit

qu’avoit jacques de Harcourt ſur la ville de Monstreüil ſur mer, confiſquées ſur les ſujets

du roy juſqtſà la valeur de quatre mille livres de rente , 8c pour leſquelles il eut depuis

jean du Pleffis-Liancourt , ſeigneur ñ
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A procès en 142 g. Il fut ordonné garde 8c capitaine du château royal du Pont de Choiſy

près Compiegne le 2. octobre i424. (a) -fiJt commis le 12'. avril 14-27. à la capitainerie

de Compiegne au lieu de Beraud de Montferrand, chevalier , premier conſeiller &con

fident du duc de Bedfort, duquel les habitans Favoient retiré 6c acheté , 8c qui en

avoient été déchargés le 27. mars 1424.. Il continua ſes ſervices au duc de Bourgogne,

qui le fit capitaine du château du Louvre en 14.28. (b) gouverneur de Paris l'année ſui

vante, chevalier de la Toiſon d’or le to. janvier d'après, 5c ſénéchal de Bourbonnois

en mil quatre cens trente-un. Le duc de Bedfortle rétablit dans ſa charge de maréchal de

France le 2. may 15.32. (e)& il en fit le ſerment en ſes mains le 2 5. octobre ſuivantsil ſavoir

retenu dès le 25. avril precedent à 57. lances à cheval 6c l 34.. hommes de trait , pour

ſervir au ſiege de Lagny, 8c à IO. lances ô( 30. hommes de trait pour la garde de ſes for

tereſſes de Fille-Adam 8( de Chambly 8C par autres lettres du r2. ſeptembre ſuivant à

20. hommes d’armes 8c 60. de trait pour la garde du Châtel de Corbeil 5c le 4.. fé

vrier de la même année à 20. lances 8c 40. hommes de trait pour la garde &ſûreté

de la ville de Paris 8c du Païs d'environ , autant pour la ville de S. Denys , 5c à pareil

nombre pour le bois de Vincennes juſqu'au dernier decembre :43 3. à trois cens livres

par mois pour l’état de ſa perſonne. En .434, le 2x. avril il le retint à de pareils appoin

temens à go. lances 8c xoo. hommes d'armes pour ſervir en la compagnie du ſire de

Talbot, entre les rivieres de Seine, de Sommeôt d'Oiſe juſqu’à la mer , 8c mettre les

ſieges à Beaumont- ſur-Oiſe, à Creil 8c autre part durant les mois de may 6c de juin.

La paix ayant été concluë à Arras en 14.3 5. il rentra dans le ſervice du roy Charles

VII. prit Pontoiſe ſur les Anglois ô( l’Ifle—Adam , y mit quarante hommes d’armes

en garniſon , 6c facilita en i436. la réduction de Paris à Pobéiffance de ſon prince le

gitime. Après quoy étant allé en la compagnie du duc de Bourgogne en la ville de

Bruges, il y fut tue' dans une ſédition populaire le 22. may E437. Son corps est em_

terré enſégliſe de Saint Donatien de la même ville. Voyez Monstrelet.

\

.GENEALOGIE

DE VILLIERS LTSLE-ADAM.

 

N trouve Raoul ſeigneur de Villiers , qui donna l’an t 146. Fégliſiſe de Villíers-Ieñ

Bel, avec pluſieurs herítages 8c rentes à ſabbaye de S. Victor de Paris.

GUY ſeigneur de Villiers-le-Bel , fit un don au prieuré de Villiers-le-Bel l’an r 198.,

PHILIPPES ſeigneur de Villiers-le-Bel &c d’Aumont , deceda l’an 1204,. Sa tombe est

dans le chœur d’Aumont , près la chaire du Prieur.

ADAM ſeigneur de Villiers-le-Bel ô( d’Aumont , fit une fondation au prieuré d’Au

mont en 1218.

PIERRE ſeigneur de Villiers, chevalier, 8c Eu/îaebe de~Courtenay ſa femme , furent
ſienterrez dans la chapelle de S. Nicolas à Villiers-le-Bel en 1233.

PIERRE ſeigneur de Villiers ,chevalier , baron de Maſſy , 6c Mahaud de Gamache ſa

femme , furent inhumez l’an 1286. dans la chapelle de Notre - Dame' à Villiers-le-Bel,

où eſt leur tombe.

II

I E A N ſeigneur de Villiers , vivant en 1324. g

Femme, MARIE de l’lfle, eut entr’autres enfants.

II]

D A M ſeigneur de Villiers, mort en 1 3 3 9. fut enterré avec ſa femme ſous les

~ cloches du prieuré d’Aumont.

. Femme , ALIX de Greſſy, mourut en 1352.

1. PIERRE ſeigneur de Villiers I. du nom, qui ſuit.

2. ADAM de Villiers , dit le Be ue. ſeigneur de Villiers-le-Bel , de Vitry en Brie;

“ 8c de laTour de Chaumontjeîâtelain du château du Metz-le-Maréchalen Y 3 ç9.

ſervoit ſous le comte de Tancarville en Î 3 64..Des memoires qui le qualifient ſeigneur

d’Aumont, diſent qu’il fut tue' à la bataille de Nadres 6c de Nävarret en Eſpagne

l’an l 36 g. Ses filles fiat-ent partagées le 7. avril l 372.

Femme, Aux de Mery.

D

(a) Mom. I.

Fol. E.

(b) Même mcm,

Fol. 91..

(SF Même mein.

Fol. 79.
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l, PÉRRONBLLE de Villiers , dame de Vitry, de la Tour de Chaumont, de Belle- A

-gliſe 6c de Bercy, fut la troiſième femme de Charles ſeigneur de Montmorency ,

maréchal de France, fils de Jean I. du nom, ſeigneur de Montmorency , 8c de

Jeanne de Calletot. Elle ſe rematia à Gad/dame de Harcourt, ſeigneur de la Ferte?

Imbaut 6c de Livry , veuf 1°. de Blanche , dame de Bray. 2°. djſhbelle de Thouars,

_ 6c fils de Jean IV, du nom , remier comte d’Harcourt , 6c dY/ízbea” de Parthe

nay. Voyez tome III. de cette hi . page 57;. (ÿ- toæne V. p. l 31.

t l. LEONORB de Villiers , épouſa Gilles de Poiſſy.

On trouve Jean de Villiers , l’un des cinq écuyers de la compagnie d’Anceau le

Brun , chevalier , qui fit montre à Rouen le 23. juin 13 5 5. pour ſervir en Normandie

\lu-côté de Bretagne , ſousjean ſire de Hangefl: , lieutenant du roy eſdites parties.

III.

IERRE ſeigneur de Villiers , I. du nom, ſeigneur de l’Ifle-Adam , qu’il acquit le B

6. novembre 1364-. porte-orifiamme de France , 8c ſouverain maître de l'hôtel du

roy , dont il ſera parlé plus amplement aux chapitres des PORTE - ORIFLAMMES

6c des GRANDS-MAISTRES de France. v

I. Femme, _IEANNE de Beauvais, dame de Macy , fut inhumée à Aumont à côté

du chœur. —

1. PIERRE de Villiers, archidiacre de Sologne en l'égliſe d’Orleans, plaidoit contre

ſon frere en 1 390.

p. JEANNE de Villiers , dame de Macy , femme de Jean de Garancieres , chevalier.

3. ISABEAU de Villiers , mariee à Pierre Bournel, ſeigneur de Thiembrune.

4-. CATHERlNE de Villiers , mareine d'une des filles du roy Charles V.

ñII. Femme, MARGUERITE de Vendôme , fille de Bouchard de Vendôme , ſeigneur

'de Sie ré, 6( de Marguerite de Beaumont-Etienne. .

I. ËIERRE de Villiers II. du nom, ſeigneur de l’Iſle—Ada1n , qui ſuit. [C

2. PERRONELLE de Villiers, premiere femme de Philippe: de Beaumont , ſeigneur de

Luſatches, fils de jean de Beaumont , ſeigneur de Luſarches , chambellan du roy.

IV.

IERRÏE de Villiers II. du nom, ſeigneur de Plſſſle-Adam 8c de Valmondois , cham-i

bellan du Roy , intenta procès contre _Farchidiacre de Sologne ſon frere , pour les

ſeigneuries de ?Iſle-Adam 8( de Valmondois , qu’il obtint enfin , 6c en joüiſſoit en 1396.

Il mourut en 14-00.

Femme , JEANNE de Châtillon , ſeconde fille de Charles de Châtillon , ſeigneur de

Souvain 5c de Jonchery, ſouverain maître des Eaux &c Forêts , 6c grand queux de Franñ

ce. Voyez tonne V1. de cette hgst. page l 14. Elle resta veuve , 5c ſes enfans étoient mineurs

en 1400.

~I. JEAN de Villiers, ſeigneur de Plfle-Adam, maréchal de France, qui ſuit.

2. ROBERT de Villiers , ſeigneur de Valmondois. D

3. JEANNE de Villiers , mariée à Ljonnel de Bournonville , ſeigneur du château de la

Bretêche , fils de Baudoüin de Bournonville. Voyez. tome V. de cette hgst. page 848.

VN

E A N de Villiers, ſeigneur de Fille-Adam 8c de Villiers-le-Bel, maréchal de Fran

ce , 4 donne' lieu i cet article. Voyez. ey-devantpage to.

Femme , JEANNE, heritiere de Vallengoujart. i _

I. JACQUES de Villiers, ſeigneur de l’lfle—Adam , qui ſuit.

2. JEAN de Villiers , grand-maître de Rhodes.

3. PHILIPPES de Villiers , ſeigneur d’Armenonville. , g

4-. CHARLES de Villiers , ſeigneur de Chetenville près Montlhery, dont il fit hom- È

mage le 20. decembre 14,8 3.

5. ANNE de Villiers. -

6. PERNELLB de Villiers, femme &Antoine de Billy , ſeigneur de Mauregard , fils de
Jeanctde Billy II. du nom , ſeigneur de Mauregard en partie, 5c d’Yvor, 8c de jean

ne de Puiſeux. Voyez tome 1 I. de cette hi aire, p. 118.

VI.

AÇQLJES de Villiers , ſeigneur de FIfle-Adſiam , '&C. chevalier , conſeiller 8c cham

bellan du Roy , ſénéchal de Boulogne , 8c garde de la Prévôté de Paris en 1461.

capitaine de Giſors, ſuivant une quittance qu’il donna ſur ſes gages le 26. may 1463.

Son ſcel, les armes de Villiers, ſupports, une femme 8c un lion. Il plaidoit aux échiquiers

de Rouen en 1463. 6c 1469. contre les habitans de Hacqueville, 6c en 1464. Ékpntre
ct arles
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Charles 'de Beaumont ,' ſeigneur de Luſarches. Il sbppoſa inutilement le 4'. novembre

de la même année aux lettres de garde de la prevôté de Paris,qu’avoit obtenuësàſon

préjudice Robert d’Estoutev-ille,ſeigneur de Beyne , 8c mourut le 2g. avril I472.

Femme, JEANNE de Néelle, fille de Guy de Néelle IV. du nom, ſeigneur de' Mello

6c &Offemont , ô: de Jeanne de Saluces, mourut le 6. decembre 14.62. Voyez. tome V1.

de cette lai/loire, p. 52.. - - _ a

r. ANTOINE de Villiers , ſeigneur de Fille-Adam , qui ſuit.

2. L o Uis de Villiers , évêque 6c comte de Beauvais , Pair de France, fit ſon resta

ment le 12. decembre 1520. 8c mourut le 24. août r 521. Voyez.ſon article tome I 1. de
ſcene histoire, page 2.83. _

3. ADRIAN de Villiers , plaidoit en 14-80. contre Jean du Pleix, 8c en 14-97. contre

Robert de Longueval pour la terre d’EſcancOurt. Il _étoit mort en .r ſ20.

4-. PHiLiPPEs de Villiers , grand-maître de l'Ordre de S. Jean de Jeruſalem , donna

des marques ſignalées de ſa valeur 6c de ſa conduite en la défenſe de la ville de

Rhodes,affiegée par Soliman II. du nom , Sultan des Turcs, 8c mourut à Malte le .

21. août 15334.. Sa vie a été écrite par le P. Bouhours. _ L_

5, G U Y de Villiers , abbé de S. Germer, auquel l'évêque de Beauvais ſon frere fit un

le s. .

V6. VÏLERAN de Villiers , étoit mort en i 520.

7-. TRISTAN de Villiers. , ’ _

8. AMBRoiSE de Villiers , ſeigneur de Vallengoujai-t , mort le 20. decembre 15031

Femme , FnANçoisE d’Azincourt, fille &Andre d’Azincoutt , ſeigneur de Wargnies j

8C &Yolande de Longueval. _

1. CLAUDE de Villiers , ſeigneur de Vallengoujart. _ l

II. MADELENE de Villiers , épouſa 1°; Jean d’Aumale , vicomte du Mont-Notre

Dame. 2°. Robert ſeigneur de Freſnoy. L’Evêque de Beauvais ſon oncle lui laiſſa

6c à Claudine ſaſœur tout le droit qu’il avoit en la terre de Vallengoujai-t, celle'

d’Yvry—le-Temp1e de ſon acquiſition, 8c à chacune cent écuS.

111. CLAUDiNE de Villiers , femme de Plat/Wc: de Suſe,ſeigneur de la Verſine'.

IV. LoUisE de Villiers. -

9. M A R 1 E de Villiers, épouſa 1°. Louis de Soyecourt, ſurnommé le Grand, ſeigneur'

de Moy ô( de Romaux ,veuf de Blanc/ae de Néelle. Voyez'. tome VI. de certe hgfl. p.

z 52.. Elle ſe remaria à Guy Por, chevalier ,comte de S. Paul , ſeigneur, de la Roi

chepot 8c de la Prugnè , bailly de Vermandois.

Io. ANNE de Villiers , femme de Louis ſeigneur de Teligny. V

n. GABRlELLE de Villiers , mariée a Philippes Luillier, ſeigneur de Manicamp , baron

de Cailly , capitaine de la Bastille de Paris , dont elle fut la ſeconde femme. Elle'

vivoit veuve le r9. novembre 15.13*:

= V I I.»

NTOINE de Villiers , chevalier , ſeigneur de l’lſle-Adam,d’Aveſ'iieS en Viiñeüj

6c de Moliens en Beauvoiſis, retira au nom de ſa fille aînée la terre de Dainville,

que _ſean de Montmorency 6c ſa femme avoient vendue le 3. mars 1473. à Jean dé

Hangest , ſeigneur de Genlis 6E la laiſſa à Nicolas d’Anglure, ſeigneur de Bourlaimont,

qui en étoit plus proche lignager; il plaidoit en 1.1.77. contre Charles de Beaumont z

6c au Châtelet ès années 14.91. 1492. 6c 1'499. Il mourut le 2 g. août i504.. 8c est enterré

en l'abbaye du Val, avec un mauſolée pour lui 6c ſa ſeconde' femme. _

I. Femme ,MARGUERITE de Montmorency , fille puînée de charles de Montmorenä

cy, chevalier, ſeigneur de Gouſſainville , 6è de jeanne Rataut. Voyez rome 111. de ctné

lag/Zaire , page 619. -

GABRIELLE de' Villiers , mariée en' 14.87.- à François du Fau, ſeigneur de Mantelan ,ï

'puis ,ä Louis Gastineau, ſeigneur de la Tour-Saint-Bonnet. 7

II. Femme, AGNE’S du Moulin , fille puinée de Jean du Moulin, ſeigneurdeFon~

tenay en Brie 8c de Meſſy, &t de Marguerite de RouvrOy-Saint-Simon , fut mariée le'

6. novembre 14-80. , _ _ _ _ _ ñ

1. CHARLES de Villiers, évêque 8c comte de Beauvais, Pair de France , dont Particle
a c'te' rapporte tome 1l.” de cette lol/loire. page zoo. ſi ‘

2. CLAUDE de Villiers, ſeigneur &Aveſnes en Vimeu.

Femme , JEANNE de Chables , fille de Roland ſeigneur de' Chables.

Î. 6c r1; NicoLAsôc ViNcENT de Villiers. — _
1 1 r. M ARIE de Villiers-ſlfle-Adani , épouſa jargon" Alîegrin, ſeigneur de Dianoſi:

1v. NicoLE de Villiers. y

V- JEANNE de Villiersffllaidoit En I 5 f2. comme étant aux droits de ſa mere' ,contrâ

Philippes ſeigneur de Meraumont.- _

'Tome 711._ j q D
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Q.

3. LOUISE de Villiers, épouſa 1°. Guillaume de Biſſipat, ſeigneur de Hanches, vicomte A

ñ de Falaiſe. 2”. le 4. mars 1514-. Jacques d’O , ſeigneur de Franconville-au-Bois

8c de Baillet , duguelſhui deſcendu: les marquis de Franconville, ó- les ſeigneurs de

Villiers

ÆMMMÆÆÆMMÆMÆÆÆMMÆÆÆMÆMÆMMMÆÆMM
*ÔÎŒÂÔ-Æeïïbíaäiäùîâfl-ËJÛ-ËÜIBÏÊOËAPŒËQFÊJÛR ñ; U3

WWWWWWWWWWWWWWWÜWWWHWWWWWWWWWW

5. I.

SEIGNEURS DE LIVRY

ET DE CHAILLY

I.

E A N de Villiers, ſeigneur de Murs 6c de Boutigny , ès chastellenies de Corbeil 6c B

de Milly en Gâtinois , qui est vraiſemblablement de la même maiſon que les Villiers

l'Iſle-Adam , rapporte-z ride-iran!, ſien/ant l'édition de ce: ouvrage en i712.. tome II. p. 1510.

est nonune' avec ſa femme dans un échange que firent ſes enfans l’an 1364.

Femme, JEANNE de Poiſſy.

r. ANCEAU de Villiers , ſeigneur de Livry, qui ſuit. _

2. ADAM de Villiers , dit le Begue, châtelain 8c garde du château du Mez-leMaré—

cha] en I3 59. partagea avec ſon frere en I361. 6c tranſigea avec lui le 19. juin

I364.. il ſervoit la même année ſous le comte de Tancarvilles confirma à l’ab—

baye du Jard au mois de juin 137g. un don que les enfans de Jean de Genoilly

y avoient fait, 6c vivoit encore en 1380. ~

II.

NCEAU de Villiers ,ſeigneur de Livry, ſervoit en PEstab/ie de Murs -lez — Cor- c

beil, avec 9. écuyers 8c 8. archers de ſa compagnie depuis le 18. octobre 13 58.

juſqu’au 24-. février 1359. il ceda à ſon frere le 19. juin 1364.. tout ce qui _lui étoit échû

à Murs 8c à Bomigny de la ſucceſſion de leur pere , ſauf ?uſufruit de leur mere,ôc il

acquit pluſieurs heritages au finage de Maſſouris le 9. octobre de la même année; il

partagea avec ſes beau-freres les 29. octobre r 369.6( 14. decembre ſuivant les biens

de ſon beau-pere ê( de ſa belle-mere,ôc tranſigea encore avec eux en 1 37;. 8c 1379. Il

avoit obtenu au mois de may r 378. l'amortiſſement d'une rente qu’il avoit acquiſe de

Gilles de Poiſſy ſur le travers de Maiſonæſur-Seine , 5c l’anne'e ſuivante il acquit encore

la terre du Mez. Il fit ſon testament le 9. août 1386. &mourut eu après.

Femme , ISABE A U des Granges , dame de Livry, fille de jean des Granges , ſei

gneur de Livry , 6c de Marguerite de Pacy , étoit mariée en r 363. ô: vivoit encore en

1 3po.

r. PIERRE de Villiers, dit le Faudra” , ſeigneur de Livry , qui ſuit.

2. JAcQUEs de Villiers, ſeigneur de Livry en partie, étoit mineur en 1391. 8c par- D

tagea avec ſon frere en r 3 96.

3. JEANNE de Villiers, fut mariée du vivant de ſon pere àjeari de la Qjüe , avec

lequel elle vivoit le I g. ſeptembre 1381. ‘

4.. MARGUERITE de Villiers , femme de j (au Guillebaut de Chailly : ſon frere lui donna

le I4. octobre 1 391. tout ce qu’il avoit à Ver-le~Grand , à Gillevoiſin ô: àAuvers

en Gâtinais.

5. PERRONELLE de Villiers , partagea avec ſon frere le 25. juillet 1396. ô: fiit depuis

religieuſe en l'abbaye du Lys , ou elle vivoit en 1404.

III.

IERRE de Villiers, dit le Faudra”, chevalier , conſeiller 8c chambellan du Roy, E

ſeigneur de Livry , fit partage avec ſes ſœurs le 14. octobre 1391. acquit quelques

heritages aſſis à Maſſouris le 14.. avril 14-07. tranſigea avec jean Guillebaut ſon beau

frere le 31. octobre de la même année , 8c ſuccedaà Clemence des Granges ſa tante

au mois de juin 14.1 3. en des heritages aſſis à la (Qi-eue de Fontaines , dont il offrir hom

mage le 30. avril 141g. Il étoit mort le 17. Octobre 1422.

Femme a MARGUERITE du Mouceau , fille de jean du Mouceau , ſeigneur de Ville
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A reau , 8c d'Agnès de Montgermont, fut mariée par contrat du 3. avril 140-2. 8c avoit la

C

D

E

B

garde de ſes enfans le r7. octobre 1422.

r. JE AN de Villiers, ſeigneur de Livry, qui ſuit.

2. ISABEAU de Villiers, vivoit avec jean de Chantaloë ſon mari le 1 octobre I451.

lorſqu'elle partagea avec *ſon frere 5 elle étoit veuve le 20. juillet 1481. ôtétoit

morte en I482. _

3. JEANNE ou COLOMBE de Villiers, que l'on dit avoir épouſé Jean ou Antoine de

Melun, tige des ſeigneurs du Bugnon , 6c qui ſucceda à lſabeau de Villiers.

IV. '

I E A N de Villiers, dit le Baudran , ſeigneur de Livry, de Maſſiſouris, de Croiſenon 8è

de Parigny, ſe porta heritier de ſon pere par benefice d'inventaire en r4 26. fit hom»

mage de la justice de Croiſenon 8c de Parign le 6. mars 1460. &vivoit encore en I482.

Femme , MAHIETTE de Rieux , eut diffierend au nom de ſes enfans après la mort

de ſon mari contre la dame 'de Chantaloë ſa belle-ſoeur.

r. ETIENNE de Villiers , ſeigneur de Livry , qui ſuit.

2. LoUisE de' Villiers, femme de Pierre de Daillon.

3. JEANNE de Villiers, étoit mariée en 1491. à Gilles de Villiers.

4. Is A B E A U de Villiers , épouſa Adfñct de la Rainville, ils étoient morts en 149i.

5. MARGUERITE de Villiers ,mariée àPierreñTouteprez, lequel fit hommage au norrîl

de ſa femme 8c de ſes belle-ſoeurs le g. may I491. des terres-de Croiſenon, de

Genoüilly , de Chandeux 6c de Parigny.

" V.

T IENNE de Villiers , ſeigneur de Livry , de Maffouris, de Chailly , du Meſnil-ë

Aubry, du Courroy 6c du Marchais z fit hommage au nom de ſa femme le r 5. juin

148 g. de ſa terre nommée le Moulin d’Oite, 8c étoit mort le 8. novembre I499.

Femme,PHILIPPESde Villiers, ſoeur de Gilles de Villiers beau-fiere de ſon mari ,

étoit veuve 6c avoit la garde de ſes enfans le 8. novembre 1499. lorſqu’elle fit hommage

des terres de ſon mari, dont elle donna aveu le 22. février r 503. Ils étoient encore ſous

ſa garde le 2 ÿ. decembre r 511. &elle testa le 13. mars I513'.

:r, CLAUDE de Villiers, ſeigneur de Livry, qui ſuit.

2. FRANÇOIS de Villiers. y

3. MATHIEU de Villiers, ſeigneur du Courroy , fut avec ſes freres 8( ſoeurs ſousla garde

de ſa mere , 8c enſuite ſous la tutelle" de leur frere en 1516. ’

4. ETIENNETTE de Villiers , femme de François du Cheſnay, vicomte de Melun , dont

elle étoit veuve le 26. decembre 151;'.

g. LOUlSE de Villiers, étoit ſous la garde de ſa mere en r 503. 8c ſous la tutelle de

ſon frere en r 516.

V I.

LAUDE de Villiers , ſeigneur de Livry 8c de Chailly , pannetier du Roy , &ſimaî-i

tre forestier dela forêt de Bievre, rendit hommage le 28. juin r 546. comme prô

cureur de François de Lorraine, commandeur de S. Jean de Latran, &t prieur de S. Jean

en l’Ifle de Corbeil, d'un fiefdépendant de ce prieuré. Il est nommé en pluſieurs actes

des années I g go. ô( 155-6.

Femme, ANTOINETTE de la Boiſſiere , fille dejean de la Boiſſiere , grand louvetier

de France, 6c de Marie dame de Chailly , fiit .mariée avant l’an r 534.

I. FRANÇOIS de Villiers, ſeigneur de Livry, qui ſuit.

2. JEAN de Villiers , ſeigneur du Courroy, vivoit en r 563.

3. Arm-FE de Villiers , femme dejean Piedeſer , ſeigneur de Chanlost.

ë. V I I.

RANÇOIS de Villiers , chevalier, ſeigneur de Livry , de Chailly 8C de Montigny

ſur—Loing, maître d’hôtel du Roy, 8c grand-louvetier de France, dont il ſera par!!
plu: amplement dans la ſiuſite de cette hyloire, chapitre des G RAN D S-LO UVETIERS

de France.

Femme , MARGUERITE Piedefer, fille d'Antoine Piedefer , ſeigneur de Liſnan, Gt

d’Hilaire Raguier. _ _

M A R l E de Villiers , dame de. Livry , de Chailly , 8( de Montigny-ſur-Loing épouſa

par contrat du 30, decembre r 578. joue/aim de Wignacournſeígneur du Lys, de la

Ruë S. Pere, 6( en partie de la Neuſville, frere dïiloſh de Wignacourt, grand-maitre

de Malte.
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L

ACQU ?ES ſire de Montberon, ſénéchal d’Angoumois , maréchal de France , cham

bellan du roy 8c du duc de Bourgogne, demeura jeune ſous la tutelle de Robert de

Mastas, ſeigneur de Nuillé \bn oncle , à l'occaſion de laquelle il eut depuis different!

contre ſes heritiers.1l ſur ſouvent employé dans les guerres de Gaſcogneëfilt du nombre

des deux cens dix-ſept hommes d’armes ordonnez 'pour être au ſacre du roy à Reims , où

il fiit reçû avec deux chevaliers ô( ſept écuyers le 2. novembre I 3 80. Il ſuivit ce prince

au voyage qu'il fit en Flandres en 1382. 8c en reçut pour récompenſe une ſomme de 600.

livres le 14. février. Le roi le retint à ſix hommes d’armes pour la garde des fortereſſes

qu’il avoit en Angoumois,& à quinze hommes d’armes pour ſervir au même païs en

1383. pu-is Pinstitua ſénéchal &Angoulême , par lettres du 9. août i386. à 500. livres

par an. Il 'y ſervit ſous le maréchal de Sancerre avec neuf écuyers au mois d'août r 386.

6c ayant été mande pour ſuivre le roy dans le paſſage qu'il entendoit faire en Angleterre,

il filt reçû à Mante le zo. ſeptembre de la même année avec trois chevaliers 8c 9 z. écuyers

de ſa compagnie. L'année ſuivante il ſervit en Gaſcogne ſous le maréchal de Sancerre

avec quatre chevaliers 8c trente-cinq écuyers ; 8( fut reçû à S. Jean d’Angely le 1 g.

ſeptembre I387- ô( avec pareil nombre ſous M. de Naillac à Mauzé le I; août 1388.

6c ſous M. de Coucy en 1 589. 8c les années ſuivantes. Dans les diviſions qui ſurvinrent

depuis , il embraſſa le parti du duc de Bourgogne ô( du roy d'Angleterre z 8c fut pourvû

de la charge de maréchal de France, à la place du ſire de l’Ifle-Adam arrêté priſonnier;

mais il nejexerça pas long-tems, en ayant été destitue' le 22. janvier 1421. 6c mourut

en i422.

K

 

GENEALoG1E

DE LA MAISON DE MONTBERON

I.

. OBÊRT ſeigneur de Montberon , vivoit du temps de Wlgrin ,comte d'Angou

lême en 114d. ô( fut pere de '

I I. ,

O ER T II. du nom, ſeigneur de Montberon, vivoit l'an 1177. du temps de

Guillaume IV. du nom , comte d'Angoulême , 6c fut pere de

III.

OBERT III. du nom , ſire de_ Montberon , qui vivoit l'an i218. du tems d’Ay-í

mar Taillefer comte d'Angoulême , git au prieuré de Montberon , avec jeanne

1a femme. Leurs enfans fiirent

1. ROEERT de Montberon , évêque d'Angoulême, vers l'an 125;. eut de grands

differends avec Hugues de Lezignem, comte de la Marche 6c d'Angoulême-Voyez

Gallia Christ. edit. nou-v. tome 1l e01. i008.

a. ROBERT IV. du nom, ſire de Montberon , qui ſuit.

I V;



DES MARECHAUX DE FRANCE. :7

.I

A

\

f

IV.

O B E R T— IV. du nom , ſire de Montberon , fit hommage au Roy de ſes terres

de Montberon , de Rochebertier 8c de Rancon le dimanche fête de la Touſſaint

12.76. M. Baluze en ſon histoire de la maiſon d'Auvergne, p. 2.86. dit qu’il épouſa en

I 2.76; !ſhbeau de Ventadour , veuve de Faucon ſeigneur de Montgaſcon. Il rendit aveu de

la Seigneurie de Montberon à l'évêque nſAngoulême le 19. des Calendes de janvier

I). I.

Femme, MAHAUD de la Rochefoucaud, fille d’Aimery I. du nom , ſeigneur de

la Rochefoucaud, 6c de Letice ſa femme. Voyez; tome 1V. de cette hifi. p. 42.1. .

i. ROBERT V. du nom , ſite de Montberon, qui ſuit.

2.. BELOTE de Montberonſiemme de Ga) de Chenac en 1307.'

V.

OBERT V. du nom, ſire de Montberon, fut mandé le i2.. novembre i318."

pour ſe trouver à Paris aux octaves de la Chandeleur , 6c aller contre les Fla

mansiil plaidoit au mois de juin l 329. contre Guillaume de Chenac , archidiacre de

Paris , 8c Gil] de Chenac ſon neveu. ‘

Femme , GALIENNE de la Porte, fille 8c heritiere de Bertrand de la Poſté, cheva

lier ,ôc niéce de Regnaud de la Porte. évêque de Limoges.

VI.

OBERT VI. du nom , ſire de Montberon, ſervoit ſous 1e ſeigneur de Magnac en

Gaſcogne ès années I 3 36. r3 37. 1 3 3 8. &t 13 39. ô( en Poitou &Saintonge ſous

le (ire de Mortemart avec cinq écuyers au mois de ſeptembre I 3 53. Ses enfans étoient

mineurs ô( en tutelle en I364. L'on trouve differentes quittances des guerres delui,

où il est qualifié ſire de Montberon, chevalier , des 22. ô( 26. août 134g. elles ſont ſcellées

d’un ſceau en cite rouge , écartelé au r. 6c 4. faſce' au 2. 8c z. de gueules.

Femme, YOLANDE de Mastas, de Mii/lacie , dame de Boiſſet: ,veuve d’Tthier ſei

gneur de Magnac , fille de Robert ſeigneur de Mastas , 6c de Marie de Thouars , fut mae

tiée le ſamedy après la Chandeleur 134-8.. _

I. JACQUES de Montberon , maréchal de France, qui ſuit.

2. M AR i E d_e Montberon, fut mariée par ſon tuteur le 8. janvier 13154.. à Jean de

Coudun ſeigneur de Verſon , fils de jean de Coudun ſeigneur de Verſon S 8c fiat

Räeſente à une tranſaction du 2;. novembre I399. -

3. ARGUERITE de Montberon, fut preſente le 2;. novembre I 3 99. ä la tranſaction

faite entre Helie Chaudrier 5( Louist de Mastas ,comteſſe de Perigord.

4-. COMPTOR de Montberon, femme de Guillaume ſeigneur de Mareuil en Perigord.

VII.

I ACQLJES ſite de Montbetonſiénéchal d'Angoulême, maréchal de France, premier

chambellan du duc de Berry , a donné lieu à cet article. Voyez. :ide-vant, p. i6.

I. Femme , M A R I E de Maulevrier, fille aînée de Renaud baron de Maulevtier &t

d’Avoir, 8c deBeairix de Craon , dame de Toureil, fit ſon testament les 7. Octobre r 391.

6c 27. février 14.06. Après ſa mort ôt celle de jean baron de Maulevrier, jacques de

Montberon ſon mari eut les baronies de Maulevrier , d’Avoir ô( autres terres , dont il fit

hommage au duc d'Anjou le 1;. juin I406.

1. FRANÇOIS baron de Montberon , qui ſuit.

2. JACQUES ſeigneur de Montberon, par donation que_ lui en fit ſon pere en I408.

6c d’Azay~lc—Rideau , par tranſaction ſaire avec ſon frere , fiat capitaine du château

de Thouars pour Louis ſeigneur d’Amboiſe , qu’il rendit au Roy le 14.. may 14.3 r.

après la confiſcation des biens de ce ſeigneur , moyennant une ſomme qu’il avoit

ptêtée lorſqu’il y fut établi S il est qualifié chevalier dans une Zuittance qu’il donna

le 4. novembre I423. de Ioo.livreS à lui Ordonnez par je an Regent le Royaume

de I-'rance , due de Bea/fo”. Son ſceau est un écartelé au r. &t 4. 8c un faſcé au 2. 6c

3. de... (a) il ne laiſſa qu'une fille naturelle, nommée Belleaſſez , legitimee par lettres

donnees a‘ Mehun ſur- Tevre au mois de may i447. laquelle épouſa Jean Tigeou.

3. CATHERINE de Montberon , fut mariée 1°. à Renaud VII. du nom , ſite de Pons ,

vicomte de Turenne. 2°. àjean de Nlalestroit , ſeigneur d~Oud0n , lequel _étant

veufd'elle , ô( ayant la garde de leurs enfans ,älaida contre françois ſon beau-frere.

4-. MARGUERITE de Montberon , épouſa le 18. O obre 1418. Saw/ar] Bouchard , ſei

gneur d’Aubeterre,de Pauleon , d’Ozillac ôt de Saint Martin de la Coudre. Elle

eut la terre de Mautrefle pour ſes droits ſucceſſifs , d'Anne de Tucé ſa parente,

par tranſaction faite avec ſon frere 1e Io. avril r4.; 6.

'Tome V1 I. E

( a ) Cabinet du

M. Claitambdult.
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II. Femme , MARGUERITE comteſſe de Sancerre, dame de Sagonnc 8è de Mer

mande , veuve r". de Girard ſeigneur de Retz. 2“. de Beraut II. du nom , comte de Cler

mont, dauphin d'Auvergne , ſeigneur de Mercœur , 8c fille dejean III. du nom , comte.

de Sancerre , ô( de Marguerite dame de Mermande , ſa premiere femme; fut mariée en

14-08. jacques de Montberon ſon troiſieme mari, eut à cauſe d’elle pluſieurs procès

pour ſon doüaire, dont il tranſigca en 1409. 8c d’autres contreles ſeigneurs de Parthe

nay , de Pons 6c de Belleville. Voyez tome I 1. de cette hffloire , p. 8 52,

V I I I.

RANÇOIS ſire Bt baron de Montberon ,de Maulevrier , d’Avoir, ôtc. étoit fort

jeune lorſqu’il fut institué heritier par le testament de ſa mere de l’an 1 3 9 1. jean de

Clermont , Vicomte d’Aunay , lui accorda par le ſien du I8. avril I400. Louiſe de Cler

mont ſa fille unique 6c heritiere , qu’iln’épouíä que le 2 5. may 14-0 3. après avoir eſſuyé

un long procès contre la veuve du vicomte 6c le ſeigneurde Murat. Depuis procedant

encore ſous l'autorité de ſon pere ,il vendit le 11. juin 1407. à Robert Mauger, pre—

ſident au Parlement , tout ce que ſa femme poſſedoit ès évêchez de Soiſſons 6c de Laon,

de la ſucceſſion du vicomte d’Aunay ſon pere , ô( tranſigea des droits que Guy de la

Perſonne ſon parent avoit à cauſe de ſa mere ès vicomtez d’Aunay 8c de Mortagne

le 8. avril 14.09. Il fit hommage au duc d'Anjou le 25. avril 14.17. étant majeur,des

terres qu’il tenoit de lui; tranſigea avec jacques ſon frere puîné le I7. février 1437.

eut pluſieurs procès à ſoutenir pendant la vie ô( après la mort de ſon pere , dont il fut'

le principal heritiers 8c étant fort âgé il tranſigea avec ſes enfans au château de Mau

levrier le 22. juin x468. touchant les biens de leur mere , dont ils firent partage le 28.

novembre ſuivant, 8c mourut peu après en 1470.

Femme, LOUISE de Clermont, fille unique 8c heririere de Jean de Clermont, vicomte

d’Aunay, &de Leonore de Perigord, ſut mariée le 2g. may 14-03. par diſpenſe du r8. août

14.00. Voyez tome VI. de cette histoire, page 57.

r. FRANÇOIS II. du nom , (ire de Montberon, qui ſuit.

2. G UICHA RD de Montberon , duquelſont deſcendus les batons de Mortagne , ratu

ortez. Ç. I.
3.PLOUIS de Montberon , ſeigneur de Fontaines , a fizit la branche des comtes de

Fontaines 8c de Chalandray, mentionnez ci-aprè; Ç. 1].

4. SAVARY de Montberon , archidiacre de Champagne en Pégliſe de Reims, abbé

de Notre—Dame-la-Grande de Poitiers , 6c chanoine de S. Pierre de Saintes, eut

partie des acquêts que ſes pere 6c mere avoient faits endant leur mariage.

5. CATHERINE de Montberon , femme de Joachim Girard , eigneur de Baſoches, àla

quelle la reine Marie d'Anjou donna en 14.63. 200. livres de rente au lieu de la

terre de la Houſſaye. Elle étoit veuve-le 17. mars 14.74..

_ 6. GUILLEMETTE de Montberon , mariée par contrat du I4. novembre 14.50. à jean de

Maumont , ſeigneur de Taunay-Boutonne.

7. JEANNE de Montberon , dame de Curſay, épouſa 1°. Louis Girard , ſeigneur de

Pacy. 2°. le 2 3. mars 144.5. François de Clermont, ſeigneur de Dampierre , 8(

mourut avant 1461. Il étoit fils de Joachim de Clermont , ſeigneur de Surgeres &c

de Dampierre. Sa femme est qualifiée dame d'honneur de la Reine l'an 14.4.8. dans

le 10°. compte de Jean de Xaincoins. ñ

8. YOLANDE de Montberon , fut mariée le 2g. novembre 144-6. à Michel Jouvenel des

Urſins , ſeigneur de la Chapelle - Gautier , Bailly de Troyes, fils de jean Jouvenel

ô: de Miche/le de Vitry. Son pere en la mariant lui donna les terres de Chevalon

8c d’Auzac. Elle étoit veuve en I480. Voyez. tome V1. de cette hiſtoire , p. 404.

9. Mann; de Montberon , dame de Chef-Boutonne , épouſa jean Malet VI. du nom ,

ſeigneur de Graville 8c de Marcouſſis, veuf de Aiarie de Montauban, 8c fils de "jean

Malet V. du nom , fauconnier , pannetier , ô: grand - maître des Arbalestriers de

France , 8c de Jacque/ine de Montagu , ſa ſeconde femme. Voyez. tome 1V. de cette

hi/Ioire, p. 80. ‘

IO. ANDRÊE de Montberon Dame de Vareignes , épouſa le 17. octobre I451. Gau

tier de Peruſſe , ſeigneur d’Eſcars , veufdeJ/icquette de S. Marc , 8c fils dÿtudouin de

Peruſſe III. du nom ,ſite d’Eſcars, ô: de Marguerite Helie. Voyez tome I1. oIe cette hffl.

a e 2.2.8.

n? ÆRUNISSENDE de Montberon , dame de Mirebel, qu'elle porta en mariage le 8.

decembre 1438. à Oli-vier de Belleville , duquel étant veuve , elle épouſa Arnault

ſire de Bordeilles ,, qui fit hommage au nom des enſans du feu ſeigneur de Bel

leville , de la terre de Mirebel le r6. ſeptembre 1456. Elle étoit encore veuve en

14.77. &t i479. .

Des memoires donnent à François I.du nom , baron de Montberon , pour ſeconde
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femme Marie de la Tour-Landry , veuve de Louis Martel ſeigneur de Beaumont ~, dont

la fille unique épouſa Guichard de Montberon, fils puiſné de François'.

IX. '

Y F* R A NC O IS II. du nom , ſire de Montberon , vicomte d’Aunay 8c de Mastas;

baron de Maulevrier, porta le titre de ſeigneur de Mortagne ô( de Mastas du

vivant de ſon ere, 6c prend cette qualité dans ſon contrat de mariage. Il fut chamñ

,bellan du daup un en 144-3. 8c eut pluſieurs procès contre ſes freres 6c autres. Par le

partage des biens de ſes pere 6c mere du 28. novembre 14-68. les terres d’Aunay, de

Montberon , de Maulevrier 8c de Mastas lui de meurerent , pour leſquelles il fit

hommage le 11. octobre 1469. 6c pour le Comte' de Perigord à Charles de Fran

ce duc de Guyenne 8c Comte de Saintonge. Il fit quelques pourſuites , mais inutile—

ment , pour retirer celle du Lude que Pierre de Vendome avoit engagée au ſeigneur

de Daillon, aliena celle de Montberon le 16. ſeptembre I471. à Marguerite de Rohan

comteſſe d'Angoulême , ce qui cauſa depuis de grands procès , 8c mourut le 31. octo

bre 1476. _

Femme, JEANNE de Vendôme, veuve de Robert ſeigneur de Fontaines, 6c fille

unique' de Pierre de Vendôme ſeigneur de Segré 8c du Lude , 6c de Marie &Acigné

fut mariée avant 14.4.0.

r. E UST ACHE de Montberon vicomte d’Aunay,qui ſuit.

2. JEANNE de Montberon épouſa 1°. avant l'an 1459. Dom Martin Henriquez de

Castille , chambellan du roy , mort peu après l'an 1464.. 2°. Louis Chabot ſeigneur

de jarnac, fils de Renaud Chabot, ſeigneur de Jarnaç-ſur-Charente, 8C düſhbeau

de Rochechouart. 3°. en 14.80. Louis l’Archevêque ſeigneur de Soubiſe : elle

plaidoit avec ſon ſecond mari ,contre ſon pere ô( ſon frere pour la dot qui lui

avoit été affignée ſur la terre de Mastas; ô( ſon troiſiéme mari continua les-pour

ſuites contre le vicomte d"Aunay. Elle mourut ſans enfans au mois de Juin I498.

ayant inſtitué héritier ſon neveu. Voyez tome 1V. de ceiie hifloire, page 564.

X.

USTAC HE de Montberon, vicomte d’Aunay , baron de Maulevrier 8c de Matias;

chambellan du roy,prenoit le titrede ſeigneur de Gours 8c du Chey du vivant de ſon

pere 8c de ſon ayeul, 6c prend cette qualité dans ſon contrat de mariage. Il plaida tou

te ſa vie contre ſes oncles , ſa ſoeur 8c la comteſſe &Angoulême , qui obtint diverſes

condamnations contre lui , ô( ſe fit adjugcr enfin les terres d’Aunay , de Maſtas 6c

de Maulevrier. ll mourut fOrtLendetté après 1502. 6c est qualifié chevalier vicomte

d’Aunay, conſeiller ô( chambellan du roy, capitaine de quarante lances de ſes ordon

nances dans des quittances des 26. may 8c r3. ſeptembre 1489. (a) Le ſceau est un

écartelé au r. 4. trois lions , au 2. ô( 3. trois pals. _

Femme, MARGUERITE d’Estuer fille de jean dT-Istuer ſeigneur de Lifleau, baron

de Niœul , 6c de Jeanne de Pons S. Meſgrin. A

I. CHRlST o PHE de Montberon vicomte d’Aunay , fut pourſuivi avec ſes freres

5( ſœurs par la comteſſe &Angoulême , pour la garantie des rentes qui étoient

ſur la terre de Montberon. Il ſe qualifioit comte de Perigord 5 6c le procureur

du roy étant intervenu dans ce procès , ne lui contestoit point cette qualité;

mais ſes freres 8c ſœurs ſoutenoient qu’il n’avoitñ que ſa part dans ce comté com

me ſes autres cohéritiers. Il mourut à Thibouville en Normandie après r 519.

ſans enfans de Leonore de Ferrieres, dame de Montfornle-Rotrou ô( de Vibray,

qu’il avoit épouſée au château de Nouhans le r8. Juin 1508. Elle étoit fille aî

née de jean baron de Ferrieres, 8c d'Anne Geoffroy: étant veuve elle ſe remaria

à jacques de Montigny ſeigneur de Freſne ô: de Montfort.

2. PLA c LD E , de Montberon, protonotaire du ſaint ſiege.

3. A RTUS de Montberon, l’un des cent gentilshommes de la maiſon du roy mort

après ‘Iſ2\O. est qualifié chevalier ſeigneur du Pleſſis-d'Auvergne, 6c Comte dc

Perigord dans des lettres du roy du I g. Novembre I 518.

q.. ADRIAN de Montberon , ſeigneur de Villefort, qui ſuit.

5. CLAUD E de Montberon protonotaire du ſaint ſiege, fut preſent au mariage de

Christophe ſon frere aîné.

C ATH ERINE de Montberon épouſa à Nyort le 21. Novembre I478. Joachim

de Conighai] ſeigneur de Cherveux , fils de Robert de Conighan 6c de Louiſe cha

njne.

7. J EANNE de Montberon fut la premiere femme de jacques de Chabannes che
ct valier ſeigneur de la Palice , maréchal de France , fils de Geoffroy de Chaban

nes, ſeigneur de la Palice 8c de Charlotte de Pries elle vivoit avec (bn mari en

1 50-1.

)a) Cabinet de

M- Clalmmbauk,
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8. BLANCHE de Montberon fut preſente au contrat de mariage de ſon frere aîné, A

6c épouſa 1°. Jacques de la Rochefoucaud , ſeigneur de Mellerand , d’Aunac 6c

de Noüans, fils de Phil/ſages de la Rochefoucaud, ſeigneur des mêmes lieux, 8c

de Renee de Beauvau. 2°. Gilles de Tranchelion ſeigneur de Palluau. Voyez. tome IV.

. de eme hifi. p. 450. 3°- jaeques de la Haye Ecuyer.

9. MARlE de Montberon, mariée le 4.. janvier I492. à Geoffimy de Balſac ſeigneur

de Montmorillon ;elle fut apparemment ſa premiere femme , puiſque claude le Viste

avec laquelle il étoit marie lors de ſon testament le 9. Juin I509. le ſurvêcut.

Voyez. tome IJ, de ieiie p. 437. ~

XI.

DR I AN de Montberon, baron d’Archiac , ſeigneur de Villefort , capitaine

des ville, château ô( port de Blaye , ſuivit le roy Charles VIII. à la conquête de

ñ Naples , ſe trouvaà la bataille de Fournouë où il fut bleſſé près la perſonne du roy,

qui l’avoit choiſi pour l'un de ſes confidens._A ſon retour _jeanne de Montberon ſa tante

Finstitua ſon heritier en tous ſes biens en le mariant , ô( il y fut maintenu par arrêt

»du r4.. may 1501. Il eut de grands procès contre Loüiſe de Savoye comteſſe d’An—

goulémemonobst-ant quïleût renoncé à la ſucceſſion de ſon pere. Il prit la qualité de baron

d’Archiac, de Mastas ô( de Thors , dans Facquifition qu’il fit le ro. novembre 1534.. de

la ſeigneurie de la Moujatiere , 6c Fannée ſuivante il fit le partage de ſes biens entre ſes

enfans, qu’il confirma par ſon testament du 3. ſeptembre I 537. 6c ſon codicile du 22.

Septembre I 5 38.

Femme , MARGUE R I TE d’Archiac , fille 8c principale heritiere de jacques ſei

gneur d’Archiac 8c de Marguerite de Levis.

1. F RAN Ç O IS de Montberon , baron d’Archiac , qui ſuit.

2. R l: N E’ de Montberon ſourd ô: muet , qu’on prérendoit avoir Éié religieux à C

Montmorillon, «Sc pour la curatelle duquel il y eut de grands procez, mourut peu

avant 1572. _

3. Lo U] S de Montberon, chevalier de l'ordre du roy : ſon pere lui donna par ſon'

testament les terres de Moins , d’Allas ô( de Marſac.

Femme, ANNE de Belleville. .

S U z A NN E de Montberon épouſa Franeois de Gombaud , ſeigneur de la -Gom—

baudiere , chevalier de l'ordre du roy , gouverneur de la ville de Saintes , ſuis

vant des titres où ſon pere est qualifie' (implement ſeigneur de Fleac.

q.. J EAN de Montberon , ſeigneur de Thors , plaidoit en I555.

Femme , GABRXELLE de Pierre-Buffiere.

JUDITH de Montberon , heritiere des baronies de Thors , de Blanzac , de

Prignac , de Lonzenac , de l’Eſpinelle , d’Ardenac 6c de S. julien , qu’elle

porta en mariage à jacques de Pons marquis dela Caſe, comte de Rochefort,

-de Marſan en partie, baron de Montgaillard, avec lequel elle vivoit en 159 5. D

6c I605. A

5. A c N E’S de Montberon, épouſa le I3. Octobre 153 5. Claude Chapt dit de Rasti

gnamſeigneur du Pouget, fils de Jean ſeigneur du Pouget , ô( de Iraneoi e de

Serval , alzàs Cernal.

—6. A N N E de Montberon, femme de Fra-gais Guerin ſeigneur des Herbieres, étoit

morte lors du testament de ſon pere, 8c avoit un fils nommé Adrien.

7. J E A N N E de Montberon , femme ſans enfans de jean Gillier , ſeigneur de Ville

-dieu, fils de Jacques Gillier ſeigneur de Villedieu, 6c de Marie de la Ferou. '

8. HE LE N E de Montberon, nommée au testament de ſon pere, ainſi que Caiherine

6c Barbe de Montberon , fit donation» le 12. février 1551. par ſon testament de

tous ſes biens à Pierre de Maigné, ſeigneur de Maudereux ſon mari.

9. 6c ro. CAT H E RIN E ô( B AM3 E de Montberon , nommées au testament de

leur pere. E

X I I.

capitaine de Blaye le 8. Mars 1538. ſur la démiſſion de ſon pere , donna le 5.

let 1g 3 9. aveu 6c dénombrement de la terre de ſaint Fort à Franſois Jourdain,

chevalier, ſeigneur d’Ambleville, 6c fit ſon testament le 29. janvier 1545.

Femme , J E A N N E de Monrpeſat, fille puînée de Guy baron de Montpeſat , 6c de

Jeanne de Mareüil dame de Villebois, fut mariée le 24.. avril I 538.

I. RE NE’ de Montberon , baronñ d’Archiac , tué à la bataille de Gravelines en

1558. ſans enfans de Maalelene du Fou, fille aînée de françois du Fou, baron du

Vigean , 6c de Louiſe Robertet.

R A N Ç O I S de Montberon , baron d’Archiac , de Villefort 8c de Beaulieu)

uil

x 2'
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2. RE NE’E de Montberon,morte en jeuneſſe.

3. JACQUETTE de Montberon, épouſa par contrat du 27. juin I 558. Andre' de

Bordeille chevalier ï, ſeigneur 8c vicomte de Bordeille, baron de la Tour-Blanë

che , pannetier ordinaire du roy , fils de François baron de Bordeille 8c d'Anne_

de Vivonne. Elle fut retenue l’une des dames ordinaires dela reine mere Catheñ

rine de Medicis, par lettres du mois de novembre 1587. 8c cette princeſſe lui_

légua quatre mille écus par ſon testament du 5. janvier I 589. Jacque-tte de Mont

beron fut mere entr’autres enſans de Claude de Bordeille baron de Mastas , le—

quel épouſa par contrat du 22. avril 1602. Marguerite du Breuil, fille de Gilles

du Breuil, ſeigneur de Theon 8c de Chateauverdon , 6c de Charlotte de Roche—

chouart. Leur fils Barthelemy de Bordeille , comte de Mastas , baron de Ta

chainville, épouſa par contrat du 7. mars I63 9. Anne de Coutance , fille d'Har

ilouin de Coutance ſeigneur de Baillon 8c de la Selle-Guenant , 6c de Marie

du Bois. Il fut pere de Claude de Bordeille comte de Mastas, lequel de ſa ſecon

de femme Marie Boutet eut entr’autres enfans Henry marquis de Bordeille 8c

d’Archiac , comte de Mastas, &Q marié par contrat du 26. février 1713. à Marie

Suzanne Prevost de Touchimbert, fille de françois Prevoſt de Tonchimbert , ſei

. gneur de Saveilles, 6c de Suzanne Chiron: elle est morte jeune.

bladi 'ïcíiëïacîi bladi ‘ Deäèſiaefi i?) iïrcliëiaeiika
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-BARONS DE MORTAGNE
I

ET D'AVOIR

IX.

U I C H A RD de Montberon , ſecond fils-de F R ANÇ 01S , baron de Mont

_ beron, de Maulevrier 6c d’Avoir S ô( de LOUISE de Clermont , martien

nez. ci- cie-vant page 18. fut ſeigneur d’Avoir , de Greſigué , de Chapes 6c de Ia Bail

lie de Blou , que ſon pere lui donna en le mariant S il lui donna encore la terre de

Mortagne—ſur-Gironde, dont il fit hommage au roy le 26. février 14.54.. 8c qui lui

fut confirmée par le partage fait avec ſes freres le 28. Novembre 14.68. Il portoit

écartelé au 1. 5c 4. un faſcé, au 2. 8c 3. de Clermont—Nefle.

Femme, CATH ERIN E Martel, fille unique de Louis Martel, ſeigneur de Beau

mont-Piédebœuf, ô( de Marie de la Tour—Landry, fut mariée l'an 14.4.6. ~

1. RE N E' de Montberon , baron d’Avoir, qui ſuit.

2. AN T o 1 NE de Montberon , ſeigneur de Mortagne , qu’il eut en partage.

Femme , J E A N N E Lhermite fille de Pierre Lhermite , ſeigneur de Beauvais', &de

Jeanne du Eau , fut mariée en I 5 I g.

I. AD RIA N de Montberon , baron de Mortagne, des Pâge de dix ans, (ce qui

dénore que ſon pere mourut en I529.) mourut à Beauvais pres Châtelheraud,

âge' de ſeize ans le 8. Juin 1535. ſuivant ſon épitaphe fait par Jean Bouchet.

n. AN NE de Montberon , morte ſans enfans de jean de Conighan, ſeigneur

de Caugé, auquel elle donna tout ſon bien.
… c I I - f

I 1 r. J A c Q U E T *r E de Montberon , morte ſans avoir ete mariee.

1v. AN NE de Montberon, religieuſe à Fontevrault, renonça à ſes vœux, ré

tendant y avoir été forcée par ſa mere pour s’emparer de toute la ſucce ion,

eut diſp~enſe , ô: ſe maria en preſence de” ſes parens à Pierre de Segur , ſei

gneur de Ligonnez , dont elle n’eut point d’enfans. Il étoit fils de Bernard de

Segur , 8c de Pcrnelle de Carjac.

3. MARGUERITE de Montberon , premiere femme en 1474.. de Pierre de Beuvau ,‘

ſeigneur de Manonville, fils de Jean ſeigneur de Beuvau, 6c de Jeanne dame de

Manonville en Lorraine.

4. MA a 1 E de Montberon , épouſa Artus de Villequier, ſeigneur de Cholet &de la."

Guerche. _- _

5. JEANNE de Montberon, femme de Mathurin, ſeigneur de Vonnes._

Time V1 I.
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X.

ENE’ de Montberon, baron d’Avoir 8c de Champeaux, par tranſaction de

‘ l’an 14-87.l. Femme , MARGUERITE &Estampes , fille de jean &Estampes , ſeigneur ſides

Roches, 8c de Marie de Rochechoüart-Mortemart.

RENE’E de Montberon, morte ſans alliance.

II. Femme, L O U I S E de ſainte Maure, fille de Renaud de ſainte Maure, ſeigneur

de Jonzac, 6c de Françoiſe Chabot ſa premiere femme. Voyez. tome V. de cette histoire,

PW ‘ë' . . .

1. L 0 UIS de Montberon, baron d’Avoir, qui ſuit.

2. RENËE de Montberon , femme de Francois de Bar , ſeigneur de Baugy , fils

de Robert de Bar, ſeigneur de Baugy , 6c de Magdeleine de Chateauneuf.

3. FaANçoisE de Montberon, religieuſe.

4. CATHERÎNE de Montberon , mariée à Guillaume le Beauvoiſin, baron de Courtau

mer en Normandie.

- 5. ANNE de Montberon, épouſa par contrat du 20. ſeptembre 151 9.P ierre de Maillé,

ſeigneur Latan ô: de Marolles, fils de Rene' de Maillé, ſeigneur de Latan, ôcd’Hon

neur de Chemans.

’ X I.

OUIS de Montberon , baron d’Avoir 6c de Champeaux, plaidoit le 9. juillet 153 g.

comme heritier de ſa mere contre Guillaume de Marplacé, ſeigneur de l’Eſpe~

naniere. -

Femme , MAD E L E I N E Pelault , dame de l’Eſpinay—Greffier près Beaupreau ,'

d’Erignay , de la Miſſonniere 6c de la Biſſiere , fille &Antoine Pelault,ôc de Gene-view

du Cheſne.

I. JACQÇ ES de Montberon, baron d’Avoir, qui ſuit.

ja. FaANçolss de Montberon, épouſa 1°. Louis Gaſiineau, ſeigneur de la Tour de

Germigny 8c de ſaint Bonnet, gouverneur de Bayonne. 2”. Charles, ſeigneur

de Vaux.

3. RENET de Montberon, femme de François Thierry , ſeigneur de Bois-Orcamp

8: de Pontroüault.

4.. CLAUDE de Montberon , mariée à Jean de Vay , ſeigneur de la Rocheferriere au

païs Nantois.

~ 5. LMEMNcE de Montberon,religieuſe à Fontevrault.

XII.

ACQLJ ES de Montberon, baron d’Avoir, ſeigneur de Champeaux ê( de l’Eſpi~

may-Greffier, filt marié du vivant de ſon pere.

Femme , L O U 1S E Goheau dame de Souché, de ſaint Aignan , des Jammonieres,

de la Maillardiere , 8c de l’lfle—Bonin en Bretagne, fille de François Goheauſieigneur

des mêmes lieux, 8c de Françoiſe Hamon.

r. HE CTO R de Montberon , baron d’Avoir, qui ſuit.

~ 2. JEAN de Montberon, ſeigneur de ſaint -Aignan,

Femme , ANNE Brecel, fille de Clórfflophe Brecel ſénêchal de Nantes, 6c de Fran

çoiſe Gozeau, fut mariée le premier Octobre I561.

RENE' de Montberon , mort étant écolier à Paris.

3. MARGUERITE de Montberon , épouſa r°zjean le Clerc,ſeigneur des Roches près

d Angers. 2°. Louis le Vayer , ſeigneur de la Rochefordiere 6c de la Fleuraye au

pays Nantois.

4. ANNE de Montberon ,morte ſans enfans.

ſi XIII.

E CTO R de Montberon , baron d’Avoir , ſeigneur de Souche, d’Eſpinay ,

de Champeaux , ôtc. vendit la terre d’Eſpinay en 1563. celle d’Avoir en 1581.

ot Champeaux en I588.

I. Femme, JEANNE de Maillé, fille de Guy de Maillé, ſeigneur de Brezé , 8c de

jeanne de Loüan , mourut ſans enfans.

II. Femme, RADEGONDE de Noyelles, fille de Rene' de Noyelles , ſeigneur de

la Buſſardiere près Baugé , ô( de Renee de la Coutardierc.

1. 8( 2. RENE' 8c HECTOR de Montberon, morts jeunes.

3. LOUIS de Montberombaron d’Avoir, qui ſuit.

ADMENNE de Montberomépouſa par contrat du 22. février 1599. Louis de la

riff
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Rochefoucaud , ſeigneur de Neuilly-le -Noble , fils de Rene' de la Rochefoucaud.

II. du nom , 6c dbínne Gillier ſa premiere femme. Voyez tome IV. de cette histoire,

page 459. î

X I V.

O UIS de Montberon, ſeigneur de ſaint Aignan en Bretagne , ôcc. eut la tête

Ltranchée à Paris en 1613. pour avoir enlevé Rente de Galery , femme de Guil

laume le Fevre juge criminel de Nantes: il s’étoit marié jeune en I;99.

Femme , ANGELIQUE de la Rochefoucaud , fille de Rene' de la Rochefoucaud

II. du nom, ſeigneur de Neüillyñle-Noble, ô( d’/1nne Gillier ſa premiere femme.

Voyez tome I V de cette histoire , page 458. r

HECTOR de Montberon fils unique, mort à l'âge de douze ans de la petite ve-î

role. Par ſon decès les terres de Fouché, de ſaint Aignan ô( de l'Iſle-Bouin en

Bretagne , retournerent à Adrienne de Montberon ſa tante.

MMMM f-íflííf-ËÂÃÏFÀÊEÏÏI ââäâîíäf-uíäíäí

ÏÏËÏWÏŸYÊÏÏÏËÏŒŸWËËÏBËŸŸÏÏÏÏÏÏÔÏÎÏËÏ

5. 11.

SEIGNEURS DE FONTAINES

ET DE CHALANDRAY

IX.

LOU IS de Montberon, troiſieme fils cle FRANÇOIS , baron de Montberon I

de Maulevrier 8c d’Avoir , 8c de LOUISE de Clermont , mentionnez ride-want

page i8. fiat ſeigneur de Fontaines ô( de Chalandray par la donation que lui en fit

ſon pere avec la capitainerie de Montberon , 6c la ſeigneurie de Paille; ce qui fut

confirmé par le partage avec ſes freres du 28. novembre 14.68. ll fut maintenu

par arrêt du 7. ſeptembre 1487. en la jouiſſance de la capitainerie de M—ontberon con

tre la comteſſe d'Angoulême qui avoit acquis cette terre. Il plaidoit pour la ſucceſſion

de ſa premiere femme le I3. may 14.66. contre ſes beau-freres; 8C deux ans après

contre les heritiers de Pregent de Coëtivy, qui faiſoient diverſes pourſuites ſur les

biens de ſon pere. Il plaidoit en 1488. avec ſa ſeconde femme pour ce qui lui étoit dû

par ſon frere,vivoit encore en I499. &étoit mort le' I9. may I502. lorſque ſa veuve

tranſporta à la comteſſe d'Angoulême, du conſentement de ſes enfans, les rentes qui

lui appartenoient ſur les terres d’Aunay ô( de Mastas.

I. Femme, RADEGONDE de Rochechouart , fille de Jean de Rochechouart I. du

nom, ſeigneur de Mortemart, 8c de _jeanne Torſay ſa ſeconde femme , fut accordée

par traite du pénultiéme février 1458. Voyez tone 1V. derme histoire, page 678. ſh '

1. LOUIS de Montberon, ſeigneur de Fontaines ô: de Chalandray , qui ſuit.

2. MAME de Montberon épouſa Gautier de Peruſſe-dflîſcars, ſeigneur de la Vau- ‘

guyon , fils dbíudouin de Peruſſé IV. du nom, ſeigneur de ſaint Bonnet, 6c d’He

lene de Roquefeuil. Elle étoit morte en 1502. lorſque ſon mari reçut au nom

de ſes enfans la portion qui leur appartenoit des rentes vendues à la comteſſe

d'Angoulême. Payez tome II. de cette hzſſoire, page 2.34. '

II. Femme , GUYONNE Merichon ,fille de jean Merichon , ſeigneur du Breuil

Bertin_,_ 8c de _Marie de Parthenay-Soubize , fiit mariée par contrat du 22. avril 1466.

6c partagea ſes enfans par acte du 20. avril 1501. Elle étoit religieuſe au couvent

de _ſaint Françoisà Fontenay le 13. novembre 150;. Elle,fut dame d~Auzancesñ, du

y Portal,de Sigon, de_ Puiſſale ,deFronſaqdeBré, de la Gort,de S.Georges,de la Caillere,de

Meung—ſur—Charente , d'Andilly—le~Marais , du pet-it Fief-le-Roy , du fief 8c maiſon

nobles des halles de la ville de Poitiersxsçc., qui lui échûrent pour ſa part de la ſucceſ

ſion de ſon pere , &c de celle d’0li-Uier. Merichon, chevalier ſon frere , mort ſans en~

fans z elle eut encore la tierce partie de la terre ô( ſeigneurie de Soubize , à cauſe de
ſi ſa mere.

I. LO U I S de Montberon, ſeigneur d’Auzances , dont la pig/Im!! fira rapportffe

ç. 111. -
3. JEAN de Montberon , ſeigneur de Paille', étoit abſent l'an 1502. lors du tranſ
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port fait 'par ſa mere à la comteſſe d'Angoulême , 8c mourut ſans ent-ans avant

l’an 1512.

3. JAOQUES de Montberon, protonotaire du ſaint ſiege , aumônier de Merle , 6c curé

d'Argenteuil, eut par partage fait avec ſes freres l’an 1513. les cenſes d’Aſ—

premont 5è d’Exideuil , les Moureaux , divers domaines ſituez à Laleu 8c à Croix

Chapeau en Aunis , avec quelques rentes ſur des maiſons de la Rochelle.

4.. ANTOlNE de Montberon , ſeigneur de Meung-ſur—Charente , duquel ſont iſſus

les ſeigneurs de Beauregard, rapporte-z ci-apràs ç. IV. '

54. GUY *de Montb eron, fut ſeigneur dePaillé après la mort de jean de Montberon,

6c avoit déja eu pour ſon partage la terre d’Andilly—les-Marais ,les ſeigneuries du

Fieſ-le-Roy, de Guillebaut, ôcc.

Femme , LoUisE de la Rochebeaucourt étoit tutrice de ſes fils en 1534.

I. JACQUES de Montberon mourut à Farmée ſans enfans.

11. Louis de Montberon , ſeigneur de Paillé , ſut d'abord chanoine de Saintes 6c

ſoudiacre, puis obtint en 155g. diſ enſe du pape pour ſe marier. ll mourut
.ſans enfans avant l’an 15g9. 8c ſes kheritiers collatéraux partagerent ſa ſucceſ—

*fion immobiliaire par acte du 6. may de la même année. 1l avoit legué ſes

*effets mobiliaires à Marie de la Roche—Andry ſa parente , à qui ils furent re

mis le 23. Avril 1560.

6. FnANçoiS de Montberon , protonotaire du ſaint ſiege , prieur d’OulmeS , 8c

chanoine de Saintes, eut par le partage de l’an Igor. en commun avec Oli-vier

.ſon frere la terre 8c châtellenie d’Andilly , le petit fief le, Roy , les maiſons 8C

terres de Puy-le-Borreau , 6c quelques maiſons ſituées à la Rochelle. Il échangea

depuis une partie de ces terres avec Ga] ſon frere , 8c eut encore par partage

de l’an 1534…. la ſeigneurie de la Gort,ôc le fief des Halles de la ville de Poitiers.

7. JEAN de Montberon, dit le jeune , ſe fit religieux de l’ordre de Cluny avant

l’an 1501. Il étoit abbé de Baignes dans le diocéſe de Saintes en I 5 33.

8, ÔLIVIER de Montberon, mineur en 14.93. mourut avant l’an I503.

.9. MAME de Montberon,avoit épouſé avant l’an Igor. Geofroy baron de Beynac en

Perigord: elle eut en partage le tiers de la ſeigneurie de Soubize en commun

avec Guy ſon frere , 6c de plus quarante vieux écus d'or de rente.

Io. Rozr-z de Montberon,eut en partage la ſeigneurie de Feolles en Anjou , 8c

mourut avant l’an 1503.

II. MADELENE de Montberon, étoit religieuſe du tiers-ordre de ſaint François

en Igor.

I2. FiuNçoisE de Montberon, mineure en 14.93. mourut avant l’an Igor. Elle

_ est nommée quelquefois dans les actes avant Madden: 6c Raz: 5 ainſi elle pouvoir '

être leur ainee.

X.

l OUI S de Montberon II. du nom, ſeigneur de Fontaines 8c de Chalandray,

gouverneur de Bayonne, lieutenant du ſeigneur de Lautrec, maréchal de Fran

ce , reçut en 1519. la foy 6c hommage de la terre du Fouilloux. Son ſceau dans un

acte de l’an 1513. est un écartelé au 1. 8c 4. un faſcé au 2. 8c 3. de..., à uncroiſ

ſant. Il mourut à Bayonne avant le 20. août 1527. 8c fut apporté par le corps de

ville à Fontaines avec les clefs ſur ſon cercueil.

I. Femme , RENÈE de la Roche-Andry, fille de Jean Baron de la Roche-Andry,

6C de Renée du Bec. '

PLACIDE de Montberon , mort en bas âge.

II. Femme, LOUISE de Beaumont , fille de jean de Beaumont , ſeigneur de Gle~

nay 8c de la Broſſardiere, 8c de Catherine Rataut ,fut mariée par contrat du 22. fé—

vrier 1505. 8c élue tutrice de ſes enfans par acte du 4. mars 1521. Elle ſe rematia à

Antoine de la Roche-Andry ſeigneur de Brie.
c ï n I I ï I

r. RENE' de Montberon , ſeigneur de Fontaines.mourut ſans avoir ete mane

2. LOUIS de Montberon III. du nom , baron de Fontaines, qui ſuit.
3. RENEſſE de Montberon épouſa par contrat du 20. août 1527. Louis de la Roche

Andry, ſeigneur de Neuvic 6c de Cleon, fils de Robert de la Roche-Andry , 6C

de Blanc/ze d’Aubeterre.

q-.MARGUERITL de Montberon, fut mariée le _22. ſeptembre I 5 3 3. àGuy de la Forest,

ſeigneur de Vaudoré. Elle en étoit veuve le 2. décembre I558. lorſqu’elle tranñ.

ſigea avec Louis ſon frere.

5. FRANçOlSE de Montberon.

Xl.
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X I.

OUIS de Montberon III. du nom , baron de Fontaines , ſeigneur de cha:

L
Roy , gentilhomme ordinaire de ſa chambre,testa conjointement avec ſa femme le 9c

octobre 1589. p ‘ '

Femme ,CLAUDE Bloſſet, dame de Torcy après ſon frere , damoiſelle &Eléonore

d'Autriche reine doüairiere de France, fille dej ean Bloſſet , ſeigneur de' Torcy , 8c d'Anne'

de Cu nac, fiat mariée par contrat du 4.. avril I 553. ' _ .

i. OUIS de Montberon IV. du nom , baron de Fontaines &ide Chalandray, qui ſuit;

2. ANNE de Montberon, épouſa par contrat du I7. janvier I573. Louis de Gourdon

de Genouillac , comte de Vaillac , chevalier de Fordre du Roy , capitaine de cin-ÿ

quante hommes d'armes, gouverneur de la ville de Bourdeaux , fils de jean Ricard

de Gourdon, ſeigneur de Genouillac 8c de Vaillae , ô( de Jeanne Brun.

XÎI.

OUIS de Montberon IV; du nom,baron de Fontaines, de Chalandray 6c de Torcy;

_ ſeigneur de la Broſſe , de S. Varens , ôcc. gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roy, chevalier d’honneur de la reine Marguerite de Valois , plaidoit en I604.. contré

Jean de Hotot, ſeigneur de Beaumont, prend la qualité de chevalier des ordres de Roy*

dans un acte de l’an I 61 g. il avoit été nommé en r6r 3. 8è mourut avant d'avoir .été reçû i

resta à Paris le 27. avril I619. ô( mourut en 1621.

_ Femme , HELIETTE de Vivonne , fille de Charles de Vivonne, _ſeigneur de la Châà

taigneraye , ſénéchal de Saintonge, ê( de' Rem-e' de Vivonne, dame d’0ulmes, fut mariée

le Io. juillet 1580. 6c mourut le 30. août I625. .

I.. JEAN de Montberon, comte de Fontaines , qui ſuit. _ g Q g __
2. LoUisE de Montberon , femme de Jean-Louis de Rochechouarctnbaron de Chan-ä

denier , fils de Louis de Rochechouart, baron de Chandenier, ét de Marie-Sil-Uié

de la Rochefoucaud.. Voyez rome 1V. de cette hifi page 660.

X I I I.

E AN de Montberon, eonitë de Fontaines , Baron &Àùzanëés ,ſeigneur de Chalànä

' dray , de Beaumont, du Pleſſis-Pattey, dé Miermaigne ,des Gours , de Coudioux 6c de

Monleard, chevalier de l'ordre du Roy, conſeiller en ſon conſeil d’état , 8c premier'

écuyer de madame la ducheſſe d’Orl~e'ans , mourut le dernier mars 1'645. fut enterré en

ſa chapelle de Fontaines, 8c ſon cœur en l'égliſe de S. Liguaire' de Cognac; _ _

Femme , LOUISE dëFAubeſpine , fille de Claude de' l’Aubeſpine, ſeigneurde Verde-F

“tonne , ô( de! Louiſe Pot de Rhodes. Voyez. tome V1. de cette p. 562..

1. Louis de Montberon V. du nom, comte de Fontaines, né le 5.- ſeptêmbre 1621:

mourut ſans enfans. _ a y_ _

2. CHARLES de Montberon , comte de Fontaines , né le 2 9. ſeptembre 1623. est qua-ï

lifie' chevalier de l'ordre du Roy , gentilhomme ordinaire de ſa chambre , comic ó- ſeigneur

de Fontaine: , Auzances , chalandray , Coudioux , ó-c. dans des titres de i652) 16 57'.

ê( 1663. il mourut ſans enſans lé j. juillet r666. 8c fut éiiterré à Saitît Liguaire de

Co nac.

3. YvËs-BALTAzAR de Montberon , chevalier de', Malte , coloñel du' régiment de

Conty, nâquit le 24.. juillet 1626.8( mourut des bleſſures qu’il reçut à Fattaque de

Charenton. 4 _ \

4. CHARLE s de Montberon, fut tué à l'attaque de S. Denys , étarit enſeigne au régiment

des Gardes Françoíſes. f K _ , g

j. CATHERiNE de Montberon, nee de 6. décembre I622. épouſa Aniäine de' Salighàc;

Marquis de Magnac, dit le marquis de Ferre/on , lieutenant general au gouvernement

de la Marche , nommé àl’ordre du S. Eſprit.

6. LoUiSr de Montberon , religieuſe à Jouarre , puis prieure des religieuſes Benedictix

nes de S. Liguaire de Cognac , où elle ſut enterrée, étant morte en 166d.

7. MARIE de Montberon , prieure de S.Liguaire de Cognac après ſa ſoeurs elle deccda

le 26. Avril 1669. Gt y est inhumée au milieu du chœur.

8. ELIZABFTH de Montberon,fit profeſſion dans le même monastère, mourut le ay;

octobre 1 665. 8c y fut enterrée'.

Tome VII. x

landray, de Coudioux, de la Broſſe 6c de Romaziere, chevalier de l'ordre du .
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5. I I I.

SEIGNEURS DAUZANCES

X.

OU I S de Montberon ſeigneur d’Auzances , fils aîné de LOUIS de Montberon,

ſeigneur de Fontaines , 8c de GUYONNE Merichon ſa ſeconde femme , men

tionnez ei-de-Uant p. 2;. eut par le partage de Igor. les terres 8c ſeigneuriesñde GourS

«St de la Caillñiere. Sa mere lui avoit donné la jouiſſance des terres d’Auzances, du Por…

tal , de Sigon , de Puyſſalle , de S. Georges , ôtc. en faveur de ſon premier mariage. La

terre dîAuzances avec ſon château 6c ſes appartenances, compris Paſché, Ciſſé,Amen—

'ton ôt Neuville , avec les terrages de Sigon , 8c l’hôtel &le logis noble de Puyſſalle de~

meura à ſa poste-rité.

I. Femme, MARGUERITE de Comborn, veuve dëolivier Merichon , chevalier,

Bt fille de j ean vicomte de Comborn , baron de Treignac, de Chamberet 5( de Roche~

fort, ſeigneur de Beaumont , 8c de Jeanne de Maignelers. Son mari eut. procès pour ſa

dot contre Amanieu de Comborn , fils &t principal heritier de jean vicomte de Com..

born, ſur lequel il fit decreter le vicomté de Comborn; il le poſſeda quelque tems

faute de payementz mais enfin Antoine ſeigneur de Pompadour , à qui Amanieu de Com_

born l'avoir donne' , le racheta de Louis de Montberon ê: de ſa femme , par contrat du

16. may 1509.

II femme, MADELEINE de Mareuil, dame de Montmoreau, fille de Jean de Ma~

reuil , baron de Montmoreau , 8C en partie de Villebois , ôt de N... du Fou-du-Vigean.

Elle étoit veuve, ôt tutrice de ſes enfans l'an 1534..

r. JACÆJBS de Montberon , ſeigneur d’Auzances , qui ſuit.

2. JEANNE de Montberon.

. LomsE de Montberon , épouſa Louis Prevost, ſeigneur de Sanſac , chevalier de

l’ordre du Roy , gouverneur d’Angoumois , capitaine de cinquante hommes d'air_

mes. Elle mourut ſans enfans. '

XI.

I ACVJES de Montberon, fut comme ſon pete ſeigneur &Auzances , des Goui-s , de

la Cailliere, du fiefdes Halles de Poitiers, ôtc. 8c de plus baron de Montrnoreau ,

parla donation que lui en fitjean de Mareuil ſon oncle maternel, à condition de

prendre ſon nom 6c ſes armes , ôt de quitter ceux quïlportoit; mais cette condition

ne paroît point avoir été exécutée ,ſuivant un contrat qu’il paſſa le 6. May 1559. où

il est nomméjacques de Montberon. Il étoit écuyer tranchant du Roy , la même année .

fut chevalier de l’ordre , 5c gouverneur de Mets.

y Femme, M A RIE de Bony, l’une des damoiſelles de la chambre de la reine Ca

therine de Médicis, qui fit ce mariage,dans le contrat duquel du 8. novembre 1548.

elle est nommée comme stipulant pour demoiſelle Marie de Bony , 8c lui promet 27000.

LOUlSE de Montberon, dame de Montmoreau 6c d’Auzances, mourut avant le 29.;

decembre I 59 5. ſans enfans.

ë

H
'd
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5. I V.

SEIGNEURS DE BEAUREGARD
ſi X. ~

'A NTOINE de Montberon, quatriéme fils de LOUIS de Montberon, ſeigneur

de Fontaines, 8c de GUYONNE Merichon ſa ſeconde femme, mentionnez. ei de

'Uant page 2.4. ſe trouve qualifié ſeigneur de Beaulieu dans preſque tous les actes qui font

mention de lui; il eut pluſieurs autres ſeigneuries , entr’autres la châtellenie de Meung

ſur—Charente, que ſa mere lui donna dans le partage qu’elle fit à tous ſes enfans l’an

I 501. Elle lui donna encore en faveur de ſon mariage la ſeigneurie de Bré , la moi-tié de

Fronſac , 8c le logis neufaſſis en la ville de la Rochelle,qui lui étoit échû par le decès

(Poli-vier Merichon ſon frere. Cette donation_ fut confirmée par le partage qu il fit avec

ſes freres <5( \ſoeurs l’an 15 13. Il est auſſi qualifié ſeigneur des Rottes 8( des Courts en quel—

ues actes.
q I. Fermne, MARIE de Mareuil, fille de jean de Mareuil , baron de Montmoreau, 8c

de N... du Fou-du-Vigean.

_IACWES de Montberon, ſeigneur de Meung, qui ſuit.

B II. Femme, PERRETTE le Feron. _

I. GUY de Montberon, ſeigneur des Eſſars. De ſa femme dont le nom est ignoré ,‘

il eut

r. JEANNE de Montberomdame des Eſſars,qui est qualifiée fille deGu] de Montberonſ

ſeigneur des Eſſars dans un acte de pa. ' age du 6. may x 5 59. entre tous les he..

ritiers de Louis de Montberon , ſeigneur de Paille' 6c d’Andilly-le-Marais , mort

ſans enfans, 8c de François de Montberon, prieur d’Oulmes. Elle épouſa la même

année Andre' de Montalamberr , ſeigneur de Vaux. _

u. MARGUERITE de Montberon , femme de Rem de Montalambert, frere du mari

de ſa ſœur.

2. MMÛE de Montberon, épouſa Bertrand de Lostanges , ſeigneur de Saint Alvaire;

chevalier de l'ordre du Roy, &lui porta la ſeigneurie de Paillé.

3. MARGUERITE de Montberon , est qualifiée , dame de Bar dans un contrat de par

C tage de l’an 1559. entr’elle ê( ſes coheritiers pour la ſucceſſion de Lou” de Mont

beron, ſeigneur de Paillé. Elle avoit épouſé ap aremment un ſeigneur de Bar. .

4. CLAUDE de MOntberon, étoit mineure 6E ſous a tutelle de jacques de Montberon
ſon frere aîné en r5 34. Elle fut mariée depuis à Raimond deſi Montagrier , ſeigneur

de Marouafles , de Greſinac , 8c de Lage en Perigord.

XI;

I AC (Lp E S de 'Montberon , est qualifié dans ſon Contrat de mariage ſeigneur de

_ Meung 6c de Beaulieu , 8c fils &Antoine de Montberon, écuyer , ſeigneur de' Beau

lieu 6c des Courts , 8c de Danzoffelle Mme de Mareuil. Par partage fait l’an 1534.. de quel

ques biens de Guyonne Merichon ſon ayeule, il lui fut adjugé tant pour lui, que pour

Guy de Montberon ſon frere, 6: pour Marie , Marguerite ô( Claude de Montberon ſes

ſœurs l’hôtel du Portal ſitué en Poitou, avec ſes appartenances ,la terre &ſeigneurie de

S. Georges, 6è une partie de la ſeigneurie de Puyſſalle.

D Femme , MICHELLE Gehamd , (a) fille de Charles Gehamd , écuyer , ſeigneur d’Ol—

breuſe, &de Catherine Dexmier, fut mariée par contrat du 26. decembre 1526.

I. JACQUES de Montberon ,écuyer , ſeigneur de Beaulieu, étoit marié avec jeanne

Jau l’an 1572. lorſqu’il échangea la terre de Beaulieu. Il mourut ſans enfans, 8c

ſes freres 6c ſa ſoeur partagerent un reste de ſes biens en I 577.

2. JEAN de Montberon, ſeigneur de Beauregard, qui ſuit.

y 3. CHRISTOPHE de Montberon , ſeigneur de la Crignolée 8( des Pierriauts.

Femme, N. ſoeur de N. de Pluveau-Claveau, chevalier, ſeigneur de Pluveau, qui

fut tue' àla bataille de Coutras , ſuivant une Genealogie des ſeigneurs du Breüil de

Chives du nom de Ponthieu.

1. MADELENE de Montberon Faînée, épouſa René de Cumont,écuyer , ſeigneur

( a ) Cc nom est

ainſi écrit dans le

contrat de mana

ge , 8c dans tous les

autres actes origi

naux qui parlent

d'elle 1l est écrit

Grand , excepté un

où l'on litGun

c..a"
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de Fief-Brun ,ctde Voiſſay, de la Barbotiere , ôtc. qui est auſſi qualifié Seigneur A

de Plu-Uiault dans un contrat.

11-; MADELENE de Montberon la jeune, fiit mariée àjvachim de Ponthieu ,écuyer,

!ſeigneur du BreüilñdeñChivies dan~s lalChâtellenie de Fontaines dioceſe -de Saintes.

4. MARGUERITE de Montberon, femme de Pierre Vaſſelot, écuyer, ſeigneur de la

Chaignée en Poitou. _

j. MADFLENE de Montberon, dame de la Guillotie-re 6c de Plu-viau , parce qu’elle

avoit épouſé pr: ſeigneurde ces terres.

XII.

È AN de Montberon, ſeigneur de Beauregard, de Meung en partie, 8Ce. ratifia

par acte du 23. novembre 1562. la vente dela terre de Meung faite par Christophe

ſon frere 6c par Pierre Yaſſelot ſon beau-frere. _ _ 4 y _

Î. 'Femme , PERRETTE Angelly , fille de Pierre Angelly, écuyer , 8c de Renee Grain, B

ſeigneur 8c dame de la Crugnollée ou de la Courgnollée , de Beauregard, des Chaulmes ,
ô( du Grand-Treuil 'de Sñ. Vivien du Veïrgeroul en Aſiunis, fut mariée par contrat du 2 3-.

decembre ſſI ſ58, _ r g

I. MICHEL de Montberon , ſeigneuiîde Beauregard , qui ſuit'.

2v. Luce de Montberon , partageaavec Michel ſon frere le 12. juillet 1 ;ë99. A

II. Femme, _ÎEANNE du Pont, fut mariée par coîntrat du 9. ou du 24.. ſeptembre

I5 7°- . . . . . _ _

JÀcQUEs de Montberon, ſeigneur de Dueil &‘d’Uſſon, tranſigea le 12. juillet 1599.

avec Michel ſon frere de pere touchant leur partage , excepte' les biens qui devoient

leur revenir de la ſucceſſion de Louiſe de Montberon, dame 'd’Auzances 6c de

Sanſac. \

Femme, MARIE des Cl’ianips,~fut mariée par 'contrat du). août 16Ï8. _ j

r. PXERRE denMontberomécuyer, ſeigneur d’Uſſon, du Foſſé,& du Breüil—d’An~ C

ſigné, produiſit ſes titres de nobleſſe devant M. Barentin, intendant de Poitiers,

6c fut maintenu par jugement du 1. ſeptembre 1667.

Femme, CHARLOTTE de Gamachqs, fut mariée par “contrat du 18. avril I654-.

I. 8c 2. JEAN 6C HENRY de Montberon. -

3. 4.. 8c ç. ANNE", CHARLOTTE, &MARNE de Montberon. _

n. MAiuE de Montberon, femme de Charles de Danché , écuyer , ſeigneur-de la

Borieôc de Beſſé,lequel partageale I7. octobre I65 2. avec Pierre de Nlontbeë

!on ſon beau-frere.

 

I C H E L de Montberon, écuyer , ſeigneur de Beauregard , d’Auzances , de la

Vergne , de la Cour—d’Uſſeau , du fief Fiſcot, de la Marzelle, ê: du grand ô: petit

Sarcou , vendit le 29.decembre 159;. à Louis de M0ntberon,_ſeigneur de Fontaines 8c D

de Chalandray la part qui lui appartenoit dans la ſucceſſion de Loui~/e de Montberon ,

dame d’Auzan'ces, produiſit les titres de ſa nobleſſe devant les commiſſaires du Roy pour

le regalement des tailles de ſélection de S. Jean d’Angely le 6. août i 599. 8c rendit hom

mage le 27. Juin 1607. à la dame de Belleville pour le fiefde Beauregard en Poitou , ô:

un autre conjointement avec ſa femme le 29. janvier I 61 g. au ſeigneur de Mauzé, pour le

fief de la Marzelle rès d’AuniS. '

Femme , FRAN OISE de Faucueunfille de François de Faucueur , écuyer , ſeigneur'

de Fonsbalin 8c de la Cour-d’Uſſeau, 8c de I-'rançoifi Dexrnier , fut mariée par contract du

2. juin r 596. 'elle partagea du conſentement de ſon mari avec jean Prevôt de l’Ifle , mari

&Elizabeth Fautueur ,la ſucceſſionde ſes pere &t mere; 8c eut pour ſa part la ſeigneurie

de la 'CouHPUſſe-au.

r. JEAN de Montberon, ſeigneur de Beauregard , qui ſuit. y _

2. LUcE de Montberon , épouſa Charles de la Lorencie , ſeigneur de Villeneuve-la- E

Comteſſe , dioceſe de Saintes, lequel S’obligea en faveur de ſon beau-frere ,par acte

du 27. juillet 163 g. elle fut condamnée à payer quelques interêts à ſon frere par

Sentence du r9. ſeptembre 164.5. 8c eut pluſieurs enfans qui tranſigerent avec jean

de Montberon leur oncle le 13. juillet I66g.

. XIV.

J E AN de Montberomchevalier, ſeigneur de Beauregard , de la ctCour-ÆUſſeau , de

Sallebœuf 6c de la Crignollée, rendit aveu au mois de novembre I640. pour le fief

dela Marzelle au ſeigneur de Mauzé, le 2 g. ſeptembre r641.pour la Crignollée à la da

me de Surgeres, 6c le 6. août 164.6. au ſeigneur de Belleville-la-Comteſſe pour le fief

de Beauregard s il produiſit avec François de Montberon , ſeigneur dîîstiandes ſon fils ,

6c
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A 8c Pierre de Montberon, ſeigneur d’Uſſon ſon couſin ,ſes titres de nobleſſe devant M. Ba

rentin intendant de Poitiers , 8c fut maintenu par jugement du mois de ſeptembre I667.

Femme, MARIE Gentils, fille d'Abraham Gentils, chevalier , ſeigneur &Eſhandes ,

des Touches , de Chavaignieñ, 6( de Marie Guitton , fiit mariée par contrat du 26. may

1633. 8c mere de

Xv U

RANÇOIS de Montberomchevalier , ſeigneur d’Eſnandes, de Beauregard , de la

COur-d’Uſſeau, de la Crignollée , ôcc. _

- Femme, CHARLOTTE du Landas, fille d'Alexandre du Lahdas, Ecuyer, ſeigneur

du Beignon" , du petit Cheuſſe, de la Berengeais, 6c de Landes , conſeiller au parlementde

B Bourdeaux , 6c de Marguerite de la Riviere , fut mariée par contrat du 29. janvier I662.

, I. ALEXANDRE-ROBERT de Montberon ,ſeigneur d’Eſnandes, qui ſuit.

‘ 2. JEAN-JAcQUEs de Montberon, mort ſans enſans.

3. 6c 4. LOUlS-PHILXPPES 8c FMNçois de Montberon, morts jeunes.

XVI.

LEXANDRE-ROBERT de Montberoh , chevalier , ſeigneur d’Eſi1andes, de la

Cour—d’U\_I~eau, devBeauregard &t de la Crignollée.

Femme , FRANÇOISE-ELIZABETH Rougier Q fille de Jacques Rougier, éctiyerſi,

ſeigneur des Tourettes, du Marois-Guyot , &de _Chertevre , conſeiller au ſiege preſidial

de la Rochelle, ô( &Elizabeth Guerry , fut mariée par contrat du 7. may 1687.

I. ALEXANDREFRANÇOIS de Montberon , dit le Comte de Montberon , qui ſuit.

C 2. CHARLOTTE de Montberomépouſa I°.— N. ſeigneur de S. Mary en Angoumois' ,~

inort ſans enfans. 2°. Henry de Vignau,ſeigneur de Vaucarte 8c de Fayeal, cheva-ó

lier de l’ordre royal 8c militaire de S. Louis, dont pluſieurspenfans.

ſiLEXANDRE-FRANÇOIS de Montberon , dit le Comte de Montberon ,chevalierj

a ſeigneur -d’Eſnandes , de Villedou, de la Cour-d’Ufl~eau , de Beauregard, de la

Crignollee, de la Berengeais , 6Ce. _ ÿ

Femme , CATHERINE-AGNES de Levis , fille de Charles-Antoine de Levis , comte

de Charlus , &de Marie- Franſoi e de Paule de Bethizy, 8c ſoeur de Charles-Eugene duc de

levis , Pair de France, fut mariée par contrat du 20. ſeptembre 1720. ~ ~
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M a 5. v.

ñ SSEIGNEURS DE TOURVOYE,

Dont on n’a point trouvé la jonction avec les precedens.

D N trouve au registre des chartes , acte 5. de l'année I522. à 1523. legitimatio pra

O Ludovico de Manteberrzçzha. Et ilóid. année 155 5. à 1'556. legitimation de Fra-iſa”

6c Pierre de Montberon. _I

H AR LE S de Montberon, ſeigneur de Tourvoye , donna quittance de 30e.

livres à Guillaume Prudhomme general des finances le 28. août 1539. Elle est

ſcellée de ſon ſceau dmc armes de Montberon, briſe: d'un filet en barre. Supports , z.

120m. Cimier , rm caſque ſiera-zmzte' d'un lio”. Legerïde, C. de \Iſlantlzeront Xa) Il etoit lieute~ w' Cabine, 34

nant des cent Suiſſes, dont le duc de Bouillon etoit capitaine lorſqu il fit un don a Ga* NLClaixalnBaülï

brie! ôc jeanne ſes enfans , par acte paſſe' à Provins le 22. avril 154.1.

. L Femme , MARTHE Thierry , dame de Tourvoye , fille de jean Thierry , ſeigneur

de Touzvoye,, paroiſſe de Sourdun près Provinsnesta le 31. ;ulllet 1537. g n_ .q g

I. ROBERT de Montberon , né à Braine le jeudy 3 Î.~ decembre 1518. fut reçu heure

nant des Suiſſes de la garde \bus le duc de Bouillon le 9. may 1557. Il avoit epouſë

.le premier février 1' 541. Róberde du Roux , dame de Marly 3- mioÿruÿle f'. ſëptèÿſiíbrê

15 61.8( est enterré dans Pégliſe de Sourdun , où l’on voit ſon epitaphe; H -

Tome V11..

.rſſ r
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a. ANTOXNE de Montberon, né à Ricey le 19. août 1519. '

3. GABRIEL de Montberon , ſeigneur de-Tourvoye , qui ſuit.

4. ANNE de Montberon , née àBraine le 31. janvier r 517. _

5. MARIE de Montberon, âgée de 13. ans en 154.1. épouſa 1°. Adrien de Villcmor. I

2°. le r8. may I572. Jean de Sablonieres , ſeigneur des Bordes, gentilhomme de

la Fauconnerie , avec lequel elle vivoit en r 5 97.

Il. Femme, MARGUERITE de Chaumont-Cenantes.

II.

ABRIEL de Montberon , écuyer , ſeigneur de Tourvoye, ne' à Tourvoye le I7;

août 1 521. étoit homme d'armes de la compagnie du connêtable en 15 5 5. &mou—

rut à Paris l'an I562.

Femme , SILVINE d’Aſſ1gny, dame de Montreal, veuve de François de Giverlay , ſei

gneur de la Borde , ô( fille de Louis d’A1I~1gny , ſeigneur de Montreal, &c d’Edrne'e de Berul— B

le , fut mariée par contrat paſſé à S. Fargeau le 5. may r 5 g g.

r. JEAN de Montberon , ſeigneur de Tourvoye , qui ſuit.

2. N. . . de Montberon fille, vivoit en r 565.

III.

EAN de Montberon, écuyer, ſeigneur de Tourvoye 6c de Montreal, gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roy , donna le 1 6. août 1602. dénombrement au roi de

ſa terre de Tourvoye. Cet acte est ſcellé de ſon ſceau.

'Femme , MARIE de Voues , dame de Malherbes 8c de Richebourg, veuve de Louis de

Milly , 6c fille de Bertrand de Voues , ſeigneur des mêmes lieux , 6( de Françoiſe de Courte

nay-Changy , fut mariée par contrat paſſéàJoigny le 4. février: 597. 6c testa le 30. no

vembre I607. ~

I. HENRY de Montberon, ſeigneur de Tourvoye , qui ſuit.

2. JAcQUES de Montberon.

3. MARGUERITE de Montberon , épouſa par contrat du 4. juillet 1613. Eustache du Def—

fend,ſeigneur de S. Loup 8c dela Motte, gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi. ~

A

ï ſi

IV.

ENRY de Montberon ,chevaliet, ſeigneur de Tourvoye , de Malherbes, de Ri

chebourg , de Mirebeau 8c de Sourdun, gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi,gouverneur de Bray-ſur-Seine, ſervit aux ſieges de S. Jean d’Angely ,de Clerac

6c de Montauban, 5c fut fait lieutenant-colonel ô( commandant du régiment de Foſſés 5 il

obtint l'érection du fief8c de la ſeigneurie de Sourdun ſous le nom de Montberon , en tiñ
tre de vicomté, avec droit de justice haute ,moyenne &baſſe , parſſlettres du mois d’avril

1 6 . _

Fémme , LOUISE de Boulainxïilliers , fille de Philippe: de Boulainvilliers,ſeigneur de

Domval , 6c Deniſe de Foſſez , 8c ſoeur de Gedeon de Boulainvilliers , ſeigneur de Dom

val ,lieutenant de la citadelle de Montpellier, fut mariée par contrat du 4. nxarsr 63 r.

~ r. FRANÇOIS de Montberon, vicomte de Montberon, qui ſuit.

2. JEAN-BAPTISTE de Montberon, fit ſes preuves pour être reçû chevalier de Malte le

I2. juin I656.

3. JOSEPH de Montberon, chevalier de Malte en I 66 r. puis Capucin, ſuivant la tranſac~

tion de 1679.

_ 4. EUSTAcHE de Montberon , chevalier :le Malte en 1661. capitaine de vaiffeaustran

ſigea avec ſon frere aîné le 4. janvier 1679.

V.

RANÇOIS de Montberon , chevalier des ordres du Roi, vicomte de Montberon;

dit -le comte de Montberon, baptiſé le 29. may I632. fiit capitaine-lieutenant de la

ſeconde compagnie des Mouſquetairesmolonel d'un régiment de cavalerie , puis lieute

nant general des armées du Roi en r 677. ô: au gouvernement de Flandres 8c d’Artois en

1 678. puis ſucceſſivement gouverneur d'Arras, de Gand,de Tournay 6c de Cambray; il

fut nommé chevalier des ordres du Roi en 1688. fit ſes preuves le r4.. juin 1689. fut '

reçû le I. janvier 1692. 8c mourut à Cambray le I6. mars 1708.

Femme, MARIE Gruin , fille de Rolland Gruin , ſeigneur du Bouchet 6( de Valgrand ,'

ſecretaire du Roi, 6c d'Anne Clozier , fut mariée par contrat du r4.. may 1667. 6c mourut

cn 1720.

I. CHARLES-FRANÇOIS-ANNE de Montberon , dit le marquis ele Montberon , né le 9. no—

veñmbrer 674. fut colonel du régiment Dauphin , nommé brigadier le 2 34._ decembre
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A I702. 8c mourutà Ulm en Allemagne de la petite verole au mois de janvier I704.

ſans avoir été marié. 7

2. MARtE-FRANç-:-XSE de Montberon , fut mariée par contrat du 26. janvier I689. à

Charles-Eugene-jean-Dominique de Bonnieres , comte de Souastre en Flandres , mestre

de camp de cavalerie , fils de Charles-Ignace de Bonnieres , comte de Souastre , 8c

de _Ïeaiine-Marie-Anne-Tlaere/è de Crequy , dame de Raimboval.

NW?ëäääîädäïffiwë «NËFËŸMZÏVÜMÔAÊSŸMËSŸMËÏVÜAÏSŸÊÎËN

De gueules à trois quineefèuilles d’or,
LCF l. à la bordure ëiſiiilrger”.

  

LI.

NTOINE de Vergy, comte de Dampmartin, ſeigneur de Chanxplite 8c de Rigney ,'

W chevalier, conſeiller ô( chambellan du roi Charles VI. gouverneur de Champagne

8c de Brie , orta d'abord la qualité de ſeigneur de Châtillon en Voſge. Il ſervit en plu—

ſieurs occa ions le duc Jean de Bourgogne, qui le fit ſon chambellan, 5c Faſſrsta dans Fen

trepriſe qu’il fit en 14.17. de chaſſer de Paris le Dauphin ô( les Orleanois. Il fut fait capi

taine-châtelain 6c gouverneur du château 8c bourg de Montecler le 16. août 14.18. (a)

Il fi1t l'un de ceux qui le ſuivirent à~l’entrevûë de Montereau-Faut-Yonne z y fut bleſſé

à la main, 8c arrêté priſonnier le ro. ſeptembre 1419. Il fut institué maréchal de France

par le roi &Angleterre , regent de France , par lettres données à S. Paronflprès Meauxle

22. janvier 14.2 r. par leſquelles tous ceux qui étoient pourvûs de pareils o .ces en furent

déchargcz , 8c fut reçû au parlement le 3. février ſuivant ( b); il défit les troupes Françoi- (5) \bid-Fd

ſes à la journée de Cravanr près d’Auxerre S 8c fut établi capitaine general 6c gardien des " "

duchez 6c comtez de Bourgogne &c de Charolois , par lettres données à Châtillon-ſur

Seine le 27. janvier 1423. il fut fait gouverneur en tous les païs 8c comtez de Cham

Ç pagne 8c de Brie , 8c dela ville 8c évêché de Langres le 12. août 14.27. (e) fut créé (r) !bid-ſouri

chevalier de la Toiſon d’or en 14.30. depuis il alla avec Jean de Vergy ſon neveu au ſe

cours du château de Chapes en Champagne , que René d’Anjou , duc de Lorraine tenoit

aſſiegé; 6c aſſlsta Antoine de Lorraine,comte de Vaudemont, au combat de Bulligne

ville le 2. juillet 14 30. Où René d’Anjou, duc de Lorraine, fut défait 8c arrêté priſon

nier. Enfin il mourut de maladie le 29. (d) octobre 143 9. 8c fiat enterré dans Yégliſe col.- ( J) Le Roux,

legiale de S. Christophe de Champlite qu’il avoit fondée en 143 7. n’ayant point cu d’en- Thffl” d” 'î “°~

_ _ _ bl ſſ d FI dfans. Voyez. l'histoire ue la maiſon ile Vergy de M. du Cheſne. pl: 129.( di:fier; ’

GENEALÔGIE

DE LA MAISON DE VERGlY.

B

( ï) Mamer. H

kol. 98.

 

D A maiſon de Vergy, l’une des premieres 8c des plus illustres de la Bourgogne ,‘

a tiré ſon nom du celebre château de Vergy , qui fut ruiné par l’ordre du roi

Henry IV. au mois de novembre 1609. 6c a produit quantité de braves ſeigneurs,quî

ſe ſont ſignalez dans la paix 6c dans la guerre. Le premier de cette maiſon dont on ait

connaiſſance est
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Degueules, à trois quintefluillet d'or,

2.5i.

  

I.

UY ſeigneur de Vergy , l'un des principaux 'ſeigneurs auſquels Eugene III. 6c

Anastaſe IV. papes , recommanderent la protection 6c la liberté de l'abbaye de

Vézelay contre Guillaume III. du nom , comte de Nevers , 8c Ide ſa femme en 114;. 8c

115g. Il accorda en 1173. à l’abbaïe de Notre—Dame de Theulley tout droit de pê

che, de pâturage ô( duſage en ſes terres 8( en ſes bois de Beaumont; ôrvivoit encore

avec ſa femme en 1204. comme il s’apprend d’un titre de l’abbaïe de Cîteaux, parle~

quel-ils donnerent à Pégliſe ô( aux religieux de Cîteaux certains heritages aſſis à Lon

ecourt.
g Femme, ADELAIS de Beaumont, fille 8c heritiere de Hugues V. du nom, ſeigneur

de Beaumont-ſur-Vigenne ô( d’Au'trey , 8c de Mahaut ſa femme.

I. HUGUES ſeigneur de Vergy , qui ſuit. g

2. SlM ON de Vergy ,ſeigneur de Beaumont-ſur-Vigenne, nommé en pluſieurs chartes

de l'abbaye de Cîteaux , 8c du monastere de Theulley des annees 1169. I175'.

1187. 8c n89. duquelſim: ſortis les ſeigneurs de Beaumont , mentionnez ſitr la fin du

liïv. 1X. de l'histoire ole Vergy de M. du (jhdſne.

3. RENAUD de Vergy , chantre, puis évêque de Mâcon, en II92. comme porte une
charte de Fabbaye de Cluny. ſoyez Gallia Christ. eîdit. ole i656. tome 111. p. 68 3.

II!

UGUES ſeigneur de Vergy, d~Autreyôt de Chastel-Cenſoy, eut guerre contre

Hugues III. du nom, duc de Bourgogne en 1183. 8c I184. ſur le refus qu’il fit

de lui rendre hommage de ſon château de Vergy. Qtielque temps après il accompagna

le roi Philippes-Auguste au voïage d’outremer, ſe trouva au ſiege d’Acre en n91. 6c au

retour il eut un grand différend avec Eudes Ill. du nom, duc de Bourgogne, qui fut

termine' par un heureux &favorable accord. Il mourut le r9. decembre avant 1202. 6c

fut enterré en ſabbaye de Cîteaux. _

Femme, GILLES de Trainel, fille de Garnier ſeigneur de Trainel en Champagne',

fut mariée vers l'an I175.

I. GARNIER de Vergy, nommé en deux chartes de l’abbaïe de Cîteaux, mort jeune

après l'an r 189.

2. GUILLAUME de Vergy ,ſeigneur de Mirebeau , qui ſuit.

3. HUGUES de Vergy, ſeigneur de Belvoir ou Beau-Uoinmentionné dans une chatte

du cartulaire de Champagne du mois ,de juin I212, a donne' origine aux ſeigneurs

de Belvoir , rastportez au IW). 1X. de l'histoire de Vergy par A. du Cheſhe.

4. GUY de Vergy , élu évêque d’Autun en 1224-. vivoit encore au mois de juillet

123 6. Voyez Gallia Christ. edit. ole 1656. tonte II. p. 48.

5. Aux de Vergy, dame du château de Vergy, mariée en 1199. à Eueles III. du

nom, duc de Bourgogne,fils de Hugues III. du nom,duc~ de Bourgogne, Pair de

France ,ôc &Alix de Lorraine ſa premiere femme. Voyez tome I. de cette hi/Z. p. 543.

On trouve EUDES de Vergy , fils de feu Guichard de Vergy, lequel vendit du con

ſentement &Huguette ſa _femme quelques terres au chambrier du prieuré de Vergy ,par

f") Rfflëï” 5*? acte du mois cſoctobre I245. (a)

pieces pour ſervir a

'hilloirc de Bour- .

gognc par Peratd , ‘ '

p. 460.

III.

UILLAUME de Vergy I. du nom , ſeigneur de Mirebeau ,.d’Autrey , de Fon"

vcns 6c de Champlite, fut ſénéchal de Bourgogne en 1219. après la lnort de

Gaucher de Châtillon, comte de S. Paul, 8c est nonnné avec ſa femme dans un acte

(ë)lbid.p.qos. du mois de mai 1226. (b) ll fit hommage pour laterre de Mirebeau, la garde de l’abbaïe

(c) Ibëd-P--Îrc- de S. LCSËI,ÔC la ſénéchaufiée de Bourgogne au mois de janvier 1228. (e), aſſista en

A

l..

1230.
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I230. à l'aſſemblée convoquée à Melun par le roi S. Louis , où fut faire l'ordonnance

contre les Juifs habituez dans le royaume , qu’il jura d'obſerver, 8c la ſcella de ſon ſceau

avec pluſieurs autres batons. Il reprit en fiefde l’Evêque de Langres , 8c fit hommage de

la maiſon 8c du village de Fontaines, du conſentement de ſa femme, le premier Diman

che de carême 1236. (a) Il fiat l’un des pleiges que le duc Hugues de Bourgogne donna

au roi ſaint Louis en r2 3 9. pour la ſûreté de l'hommage du Charo1lois'8t du Mont-ſaint

Vincent, &mourut le 1 8. janvier r 240. ſelon le martirologe de Fabbaye de Cîteaux, où il.

fut enterré, ou le 19. ſuivant celui de S. Etienne de Dijon. y

Femme, CLEMENCE , dame de Fonvens 8c de Fontaines,fille 8c heritier-e de Henry,

ſeigneur de Fonvens , fut mariée après l’an 12031'

.r, HUGUES de Vergy, nommé dans la charte des franchiſes que ſon pere accorda aux

habitans de Mirabeau en 122 3. mort jeune.

2. HENRY de Vergy I. du nom, ſeigneur de Mirebeau , qui ſuit.

IV.

ENRY de Vergy I. du nom, ſeigneur de Mirebeau , d’Autrey , de Fonvens, de

Champlite 8c de Fontaines , ſénechal de Bourgogne, aïant ſuccédé à ſon pere ,

ccda de nouveau à \llahaut comteſſe de Nevers, tous les droits qu’il pouvoit prétendre

en la châtellenie de Chaſtel-Çenſoi par lettres du mois de mai 1241. 8c fit hommage à

Hugues évêque de Langres pour ſa terre de Fonvens au mois d’août 1246. (b) Il confirma

du conſentement de \à femme en 1 248. les libertez 8c franchiſes que ſon pere avoit ac

cordées aux habitansgde Mirebeau , termina en 12 r4.. les différends qu’il avoit avec les

religieux de ſaint Benîgne de Dijon 8c de Cherlieu 8c rendit aveu de ſes terres au mois

d’avril I260. (e) Il eſt enterré en Fégliſe de ſabbaïe de Cherlieu.

Femme, E L IS AB ET H, ſoeur de Jean , ſire de Ray , ſelon la conjecture de M.

du Cheſne. ~

I. GUlLLAUME de ,Vergy ll. du nom, ſeigneur de Mirebeau 8( d’Autrey, ſénechal de

Bourgogne, mort ſans enfans de Laure de Lorraine, fille de Mathieu Il. du nom ,

duc de Lorraine après 1272.

2. _ÏEAN de Vergy I. dtrnom, ſeigneur de Fonvens , qui ſuit.

3. HENRY de .Vergy, ſeigneur d’Autrey , chanoine de Langres , puis chantre de Bea

ſançon , mort vers' l’an r 307.

V.

J E A N de Vergy I. du nom , ſeigneur de Fonvens , de Champlite, d’Autrey , 8c de

Mirebeau , ~ſénechalde Bourgogne , confirma du conſentement de ſa femme le lende~î

main de la Touſſaints 126 3. toutes les donations que ſes prédéceſſeurs avoient faites à

l'abbé 8( au couvent de Theulley , s’obligea le mardi avant la ſaint Barthelemi I272.

de païer ce que ſon frere Guillaume devoir à Guy évêque de Langres. (d) Il fit un

dénombrement de pluſieurs fiefs à. Jean de Rochefort , évêque de Langres, le lundi

après la fête de tous les Saints 1297. 8c y fait mention de celui qu’il avoit fait au mois

de mars 1277. à l'évêque Guy. (e) Il accompagna depuis Robert duc de Bourgogne au

voyage qu’il fit à Arras en 130:.. avec le roi Philippes le Bel, pour aller contre les Fla

mans , mourut en 13 ro. 8c est enterré en ſabbaïe de Theulley , derriere le grand au

tel, ſous une tombe platre, avec une inſcription en vers latins. —

Femme , MARGUERITE de Noyers , fille de MilesIV. du nom , Seigneur de Noyers,

8C (YA/ixent ſa femme. Voyez tome V[ſide cette histoire, p. 6 5 I. .

1. HENRY de Vergy I I. du nom , ſeigneur de Fonvens , qui ſuit,

2. ,GUILLAUME de Vergy, ſeigneur de Mirebeau, a donné origine aux ſeigneurs'

de Mirebeau , rapporte-z ei après ÿ. I II.

3. HUGUES de Vergy , chanoine de l'Egliſe de Langres.

4. HELiSENDr de Vergy, épouſa I°.Henry ll. du nom, comte de Vaudemont, fils d'Hen

r7 I. comte de Vaudemont, 2°. Gaucher de Chastillon comte de Porcean, connétable

de France , veuf dU/abelle de Dreux, 8c fils de Gaucher de Chaſtillon, ſeigneur de

Crecy , 8( d’lſabeau de Villehardouin. Voyez'. !orne VI de cette histoire , page - *o

5. jE ANNE de Vergy , dame de Fontaines-Françoiſes, morte ſans enfans düírtault,

ſeigneur de Rouſſillon 8c &Annonay après 1330.

V I.

E N R Y de Vergy II. du nom , ſeigneur de Fonvens, deChamplite , 8c d’Au

trey, ſénechal de Bourgogne , fut ſommé en 1303. par le roy Philippes le Bel

avec pluſieurs autres ſeigneurs de Bourgogne , de lui rendre ſervice dans la guerre de

Flandres. Il reconnut en 1316. tenir en fief de Philippes comte de Poitiers 8c de

Bourgogne, depuis roi de France , ſurnommé IeLong , ſes châteaux de Champlite 8c

Tome V11. l

(a) Cartul. de

Langres, p. 7;.

(h) Cartul de

Langres. P- 75.

(e) Pcrard , re

cueil des pieces

pour !hiſtoire de

BourgognqpJoO.

(d) Cartul. de

Langres, p. 8:..

(e) lbid. p. 76.
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d’Autrey; 6c ſervit ce prince en la compagnie du duc de Bourgogne 6c dautres che- A'
valiers en la guerre qu il eut conſſtre l'es Flamans en I318. Il mourut au mois d’Avril

133 g. 6c fut enterre' en Fabbaïe de Theulley, où ſe voit ſon épitaphe qui lui donne lc

titre de pere des pauvres. ,

Femme, MAHAUD de Trie, dame de ſaint Aubin, fille de Jean de Trie, comte

de Dampmartin, 6c &roland de Dreux, fiit mariée à Paris au mois de ſeptembre 1'298.

Iälyez tome VI. de cette histoire, page 670.

I. JEAN de Vergy ll. du nom, ſeigneur de Fonvens, qui ſuit.

2. MARGUERITE de Vergy , dame de Vadans, femme de Louis de Poitiers I. du

nom, comte de Valentinois 8c de Diois , fils d’Aymar de Poitiers IV. du nom,

comte de Valentinois «Sc -de Diois , 6c de Sibille de Baux. Voyez tome 11. de cette

hi aire, a e 195.
ſi P g V I I.

E A N de ,Vergy Il. du nom , ſeigneur de Fonvens , de Champlite , d’Autrey, ôcc.
i ſénechal de Bourgogne ,ſurnommé le borgne. Il ſuivit le duc Ende: de Bourgogne

auvoïage qu’il fit en I340. à ſaint Omer 6c à Toumai en la guerre contre les An~

glois 6c Robert d’Artois comte_ de Beaumontñle—Roger, 6c ſervit avec quatre che—

valiers-bacheliers, 6c trente-cinq écuyers de ſa compagnie, depuis le I2. mai juſqu’au

28. ſeptembre ſuivant. Il fut l’un des batons du comté de Bourgogne mandez le 2g.

août x3 52. pour ſervir avec quarante hommes d’armes contre les Anglois, mourut en

'1 3; 3. 8c est enterré dans l'abbaye de Theulley ſous une tombe platre.

Femme, GILLES de Vienne, fille de Guillaume de Vienne, ſeigneur de S. Georges

6c de ſainte Croix. ’ .

I. JEAN de Vergy III. du nom, ſeigneur de Fonvens , qui ſuit.

2. JACCLUES de Vergy , ſeigneur d’Autrey , tige des ſeigneurs d’Autrey , mention

nez ei astres, I

3. GUÎLLATJME de Vergy , archevêque de Beſançon , après Ayman de Villiers-Sexel ,

créé cardinal en 1391.. par l’antipape Clement VII. mourut en 1407.

4-. MARIE de Vergy , mariée par contrat du 2g. janvier I357. à jean ſeigneur de

Coligny , 8c d’Andelot, fils d'Etienne de Coligny, ſeigneur d’Andelot, 8c d’Eleo

nore de Villars.

5. GUILLEMETTE de Vergy , femme de Henry ,comte dela Roche,ſeigneur de Vil

lierS—Sexe1, mourut le mardi après la Madelene 140i . 6c fut enterrée au prieuré de

Macault.

Deux autres enfans.

E A N de Vergy II I. du nom , dit le Grand, ſeigneur-de Fonvens , de Champlite

6c de Port — ſur — Saône, ſénechal , maréchal 8c gouverneur de Bourgogne , fut

auſſi ’ſurnommé la Laſſre ou 1a Le-vre , à cauſe qu'il avoit la levre inférieure plus élevée.

Il ſuivit Philippes le .Hardy, duc de Bourgogne , à Troyes contre les troupes Angloiſes ,

commandées par le comte de Buckinghamxk en Flandres contre ſes ſujets rebelles. Il re

çut le ſamedi avant la fête de ſaint Thomas apôtre 1 376. cent livrées de terre tournois de

Bernard dela Tour , évêque 8c duc de Langres , mouvans du fiefque ce prelat avoit au

château de Fonvens , &lui donna une quittance de quatre cens francs d’or le r8. juin

d il) Cartulaírc 1 377. (a) Il fut envoyé enTurquie pour negocier la délivrance de Jean comte de Nevers,

4: ;ËËÊËLŸËËË fils du duc de Bourgogne , 6c S’acquitta ſi bien de cet emploi , qu’il le ramena en France.

Clairambaulr. Il fonda à ſon retour à Champlite en 1398. un couvent d’Hermites de ſaint Augustin , ſe

fit remarquer au combat de Montenay donné contre les Liégeois en 14.08. 8( ſuivit enco~

re le duc de Bourgogne au ſiege du château de Velleſſon , 6c à la priſe du pont de ſaint

Cloud. Enfin il mourut chargé d’honneurs 8( d’années le 2 g. mai 14-1 8. ô( est enterré près

de ſa premiere femme dans ſa chapelle de l'abbaye de Theulley.

l. Femme, JEANNE de Châlon , fille de jean de Châlon , ſeigneur d’Arlay , 6c de Mar

guerite de Mello. Il lui fut promis en dot entr’autres choſes ſept cens florins d’or de rente

lannuelle, dont Hague: de Châlon ſon frere s’obligea , tant en ſon nom , qu'au nom de

jean 8( Henry de Châlon ſes neveux, 8c de Marguerite de Vienne , de lui continuer le païeñ

(Mouche/M, ment par lettres du dimanche avant la Touſſaints 31. Octobre r 372. (h)

"W" “‘ W31- I. GUILLAUME de Vergy, ſeigneur de Port-ſur-Saône , qui ſuit.

Wſſ "ſi 2. JAcQUES de Vergy, ſeigneur de la Fauche, fut tué àſi la bataille de Nicopolis en

r 39 6. avec Guillaume de Vergy ſon frere aîné. Il ne laiſſa point d’enfans de jeanne de

*ſaint Denis, dame de la Fauche 6c de la Roche ſa femme. Ce peut être le même que

jaeqaot de Vergy , l’un des quarante-quatre écuyers de la compagnie de Gui du

Trentblavchevalier , qui fit montre à Châlon-ſur-Saône le 3. février 1370.

3. ANTOINE de Vergy , comte de Dampmartin , ſeigneur de Champlite ô( de Rigney,

chevalier dela Toiſon d’or , maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie.

Vqyez ri-devampage 3 r.

VIII.
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I. Femme , JEANNE de Rigney , fille ô( heritiere de Hugues II. du nom , ſeigneur de Ri

gney , de Frolois , de Richecourt 8c de Pourlain , ſénechal du comté de Bourgogne

en 1 3 8 8.

II. Femme , GUILLEMETTE de Vienne , fille de Phi/ppc: de Vienne, ſeigneur de Perſan

8c de Rollans , ô: de Plaililverte de Maubec. Elle ſe remaria à Thibaut , ſeigneur de

NCUfChâtel . maréchal de Bourgogne , avec lequel elle vivoit en 1461.

4-. MARIE de Vergy, fut mariée par contrat du 4. mai I 390, à Courard , comte de Fri:

bourg, mourut à Venue: le mardi 29. mars 14.07. 6c est enterrée en l'égliſe de l'ab

baye de Theulley.

II. Femme , JEANNE de Vienne, veuve dïdoiiard, ſeigneur de ſaint Dizier , fille de

Jean de Vienne, ſeigneur de Rollans, amiral de France, ô: de _7earme d’Oiſelet , fut mariée ,

après l’an 14.01. Voyez. tome 11. de cette hi aire , page 76 5.

1Pi15 naturel de _7EA N de Vergy III. alu nam , ſeigneur ale Fanvxeus.

Jean bâtard de Vergy, ſhigueur de Ric/namur!, affista_ en 143 I. Antoine ale Vcrgyſhufie

re, é' Jean de Vergy ſo” ice-veu, en la guerre qu'ils firent au nom du comte de Vaude

mont contre René d'Anjou , duc de Lorraine Ô- ale Bar, mourut e” 1457. é* fiat en- ~

terre' dans [egliſe du momgflere de Tlz/eul/ejgoù il :wo/ſit finale' une meſſe pcrstctucl/c c/Oógue

jour. -

Femme , CATHERINE de Haraucourt ſurvécut long-tems ſon mari, ſe remaria à Guil

laume de Cicon , ſeigneur de Demaingeville , mourut le 20. novembre 1489. 6e'
fut enterrée en la chapelle ſeigneuriale de Demaingeville. A. Ducheſise , histoire de ſi

Vergy, li-vre V. page 2.51.

1. JEAN de Vergy, dit de Richecourt , ſeigneur de Longchamps, demeura jeu

ne avec ſes ſoeurs ſous la tutelle de ſa mere , ô( mourut fort âgé le 4-. décembre

1526. ſuivant ſon épitaphe gravé ſur ſa tombe en l’égliſe des Augustins de
Champlite. A

1 I. JEANNE de Vergy, épouſa 1°. Guillaume, ſeigneur d’Anglure , avoüé de The

rouanne , fils d’Anroine , ſeigneur d’Anglure , 8c de

vivoit avec lui en 1479. 2“. Matthieu, ſeigneur de ſaint Loup , chevalier, avec

lequel elle est nommée dans des lettres de l’an 148 3.

1 1 r. ISABELLE de Vergy , femme de Ga] de Cicon, chevalier, ſeigneur de Ge

vigney. —

1v. GUYONNE de Vergy,fut mariée par contrat du 28. avril 14.70. à Erard de Din;

teville, ſeigneur de Spoy 8c de Fougerolles , fils de jean de Dinteville , ſei—

gncur des Roches , 8c de jcame de Pontallier.

IX.

UILLAUME de Vergy , ſeigneur de POrt-ſur-Saône , de Montenot 8c d’Arc ,

fiit marie' étant encore ſort ſeune, 8c ſuivit en Hongrie le comte de Nevers ,où il

fut tué avec le ſeigneur de la Fauche ſon frere, à la journée de Nicopolis en I 39 6.

Femme , ISABEAU de Haute-Ribaupierre, fille puînée de Bru” , chevalier , ſeigneur

de Haute-Ribaupierre , 8c de jeanne de Blammont , dame de Montenot 6c d’Orville,fut

mariée par traite du 20. mars I377. '
I. JEAN de Vergy IV. du nom,ſiſeigneur de ſaint Dizier , qui ſuit.

2. GUlLLEMETTE de Vergy, fut mariée par contrat paſſé à Hardemont le .20. mars 14-03 .

à jean comte de Salmes, dit le jeune, ô: ne vivoit plus le 27. novembre 14.12.

3. JEANNE de Vergy, épouſa 1°. le r9. Septembre 1406. jean de S. Cheron, chevalier,

ſeigneur de Sougey &c de Rollans. 2°. jeari de Blammont , ſeigneur de Velleſſon.

4. A-IAROUERXTE de Vergy, mariée en 1409. à jeu”, ſeigneur d’Oiſele_t 6c de Fraſne ,

mourut en I460.

ï

X.

E A N de Vergy IV. du nom , ſeigneur de ſaint Dizier, de Vignory , de la Fauche,

de POrt-ſur-Saône , de Montenot , ôcc. chevalier de la Toiſon d'or , ſénechal 6c gou

verneur de Bourgogne, demeura fort jeune ſous la garde de ſa mere. Il accompagna le

duc de Bourgogne à Pentrevûë de Montreau, alla depuis ſecourir le château de Chappes

avec le ſeigneur de Champlite ſon oncle , ſervit le comte de Vaudemont dan? la guerre

quïlqeut contre Rene d'Anjou duc de Lorraine , qui fut défait, 8c demeura priſonnier. Il

eut enſuite quelque differend avec le ſeigneur de Châreauvillain , qu’il termina; reçut en

1433. à Dijon l’ordre de la Toiſon , ô( fut établi deux ans après gouverneur de Bourgo

gne. Après la paix d’Arras en 14.3 5. il ſervit fidelement contre les ennemis de la, Fran—

ce, 8c contribua beaucoup à la reduction de Nogent en Bafligny , 8c de Montigny-le

_Ÿeanue de Rochebaron , 8C ñ
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Roy. Il mourut ſans enfans le ſamedi veille de la .Quaſimodo 14.60. fut enterre' en l'abbaye

de 'lſîheulley , 6c eut pour principal heritier Charles de Vergy , ſeigneur d’Autrey , ſon

cou in.

Femme, MARGU ERITE/de la Roche—Guyon , fille de Guy, ſeigneur de la Roche

Guyon, ô( de Ferrette de la Riviere', fut mariée par contrat du I8.mars 14 37. 8c étoit

veuve en 1460. Elle traita de ſon doüaire après s'être retirée en Normandie au château

d’Hambuye en 1479. 8c retira au mois de mars 1480. la terre d’Attichy que ſa niéce

avoit venduë. Elle fit une fondation en l’e’gliſe de Notte-Dame de Paris, ayant aupa~

:avant vendu au chapitre ce qu’elle avoit au poids-du - roi de Paris.

5. I.

SEIGNEURS DAUTREY.

VIII. ñ,

A C QI] E S de Vergy, ſeigneur d’Autrey , de Mantoche , d’Arc, ôcc. ſecond fils

de JEAN de Vergy lI. du nom, ſeigneur de Fonvens, ô( de GILLES de Vienne,

mentionnez aide-vaut page 34. fit partage avec ſon frere ainé le mardi avant la nativíté de

Notre-Dame 1371. rendit aveu à Marguerite comteſſe de Flandres 6c de Bourgogne ,

pour ſa terre d’Autrey , ſervit 7ln~erry évêque de Mets en la guerre qu’il eut contre le duc

de Lorraine, ô( mourut en I 3 98. Il portoit les armes de Vergy briſées d’une bor

dure de ſable.

Femme , MARGUERITE de Woufflans, dame de Çhampuant 8c de la Motte,au païs

de Vaux , veuve de Louis , comte de Neuſchâtel. .

I. JEAN de Vergy , ſeigneur d’Autrey , qui ſuit. -

2. PIERRE de Vergy , duquel ſont deſcendus les ſeigneurs de Champuantſaſporiez

au ſidi-vant. a .

I X.

E A N de Vergy , chevalier, ſeigneur d’Autrey, d’Arc , ôtc. fut l’un des chefs qui

conduiſirent les Bourguignons au ſecours de Jeu” de Baviere , évêque de Liege en

1408. Il ſuivit le duc de Bourgogne lorſqu'il entreprit de ſe rendre maître de Paris en

1417. fut l’un des ſeigneurs qui jurerent le traite' fait entre lui 6c le dauphin le 11. juin
14.19. 6c deux mois après le_ ſuivit là Fentrevûè de Montereau, où les gens du dauphin

le ruerent.

Femme, ANTOINETTE de Salins , dame de Vaugrenant ô( de Montferrant, fille"

&Amel de Salins , ſeigneur de Vaugrenant , de Montferrant , de Montſervin ô( de Pleu

re , filt mariée vers l'an 1407.

I. CHARLES de Vergy, ſeigneur d’Autrey , qui ſuit.

2-. LOUISE de Vergy, épouſa jean de Ray , chevalier , ſeigneur de la Ferté 6c de Pre

cigny, fils de Jean _de Ray , ſeigneur des mêmes lieux, 6c de Maîgucfllt de Neuf

Châtel ſa premiere femme.

X.

H ARL E S de Vergy , chevalier , ſeigneur d’Autrey, ôtc. ſénechal de Bourgo

gne ,ſuivit les ſeigneurs de Fonvens 8c de Champlite en la guerre qu’ils firent pour
le comte de Vaudemont à Rene' d’Anjou duc de Lorraine , 6è auſſi ,en la querelle quëils

eurent en 14-33. contre Guillaume de Châteauvillain, Il mourut de maladie àChamplite

en 14.67. après le 17. août, 8c fut enterré en Fégliſe de Fabbaïe de Theulle . Olivier

de la Marche dit que cetait uiz bien experimental capitaine , é' l'un des larges deperg/Zrs ó- des

liberaux ſeigneurs qui frit de ſon tems. a

I. Femme , CLAUDE de la Tremoille , dame d’Antigny, fille de Guy de la Tremoille,

comte de Joigny , ô( de Marguerite de Noyers , fiit mariée par contrat paſſe' à Beaune le

I5'. janvier I434.. Voyez tome 1 V. de cette histoire , pagejëo.

I. ANTOINE de Vergy, ſeigneur de Montferrant , qui ſuit.

2. GUlLLEMETTE de Vergy, épouſa 1°. par contrat paſſé à Grey le 2. mars I451.

Guillaume de Pontallier, ſeigneur de Talmey, fils deGujan , ſeigneur de Talmey, 8c

de Marguerite de Cuſance ſa ſeconde femme. 2°. Claude de Toulongeon, ſeigneur

de
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de la Bastie 8c de Senecey, chevalier dela Toiſon d'or. Voyez ſim articlntome II. de

cette hiffioire , page 870.

II. Femme, MARGUERITE de Cuſance, veuve de Guyon de Pontallienſeigneut

de Talmey , maréchal de Bourgogne. Voyez ibidenx_

XL

NTOINE de Vergy, ſeigneur de Montferranr , mourut quelque tems après ſon

mariage, ôt est enterré en l'égliſe collégiale de Champlite.

Femme , BONNE de Neufchâtel , fille de Thibault , ſeigneur de Neufchâtel, fut ma

riée en 14-54.. ſe remaria le g. mai I467. à Jean de la Baume II. du nom, comte de

Monttevel , fils de Claude de la Baume, comte de Monttevel , ôt de Gaffiarde de Levis , fit

ſon testament le 27. mars 1490. 8c mourut l’anne’e ſuivante.

MARGUERITE de Vergy , dame de Montferrant , d’Autrey , de Champlite , de Ri»

gney , ôtc. fut la premiere femme de Guillaume de Vergy I V. du nom, ſeigneur

de Vergy, mentionne' ei-après , mourut d’épidémie en 14-72. ô( est enterrée à

Champlite.
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5. II.

SEIGNEURS DE CHAMPUANT.

IX.

IE R RE de Vergy, ſeigneur de Champuant, &(3, ſecond fils de JACQUES de

Vergy, ſeigneur d’Autrey , 8c de MARGUERITE de Woufflans , fit partage avec

jean de Vergy ſon frere aîné en 1407. 8c vivoit: encore en 1439. Il briſoit ſes armes

d'un bâton d'argent mis en bande.

I. Femme , CATHERINE de Grueres, fille de Raoul, ſeigneur de Grueres, &t d’An

toinette de Salins , dame de Montferrant 6c de Vaugrenant.

JEAN de Vergy, ſeigneur de Champuant , qui ſuit.
II. Femme, ALIX de Rougemont , ſoeur de 'Ihtcthau/t, ſeigneur de Rougemont.

1. JEAN de Vergy , dit lejeune, ſeigneur de la Motte 6c de Montrichier, mort ſans

enfans en 14.67.

2. CATHERINE de Vergy , mariée à Guillaume de Ray, ſeigneur de la Ferté-ſur-Amarr

ce , &t de Precigny. X

E A N de Ver , ſei n'eut de Cham' uant , de la Motte, ô: de Montrichier, donna
87 g , P _ _

quittance avec ſa- femme le r7. avril 14.78. de 1200. livres monnoie de Faide pour

C

Æpenſion que le roi lui avoit accordée : elle est ſignée de Vergey ôt Paule de Myolans; le

D

ſceau trois quintefeüilles , ſupports deux griffons. (a) Il mourut avant 14.81.

Femme, PAULE de Myolans , fille de Jacques , ſeigneur de Myolans , ôt de Jeanne

de la Chambre, donna quittance le ro. décembre 1481. de IOOO. livres foible monnoye

accordez par le roi à feu ſon mari.

. a. GUILLAUME de Vergy IV. du nom , ſeigneur de Vergy , qui ſuit.

2. JEAN de Vergy, mort jeune à la journée de Buſſy.

3. ôt 4.. CLAUDE ôt MARTIN de Vergy , morts àla guerre ſans avoir été mariez.

5. ANIOINBTTE de Vergy, fut mariée par contrat du premier mai 14.81. à Jean de

Pontallier, chevalier, ſeigneur de Talmey ,- ſils de Guillaume de Pontallier, ſeigneur

de Talmey , ô( de Guillemette de Vergy. Voyez. tome I l. de cette histoire , page 870.

6. CHARLOTTE de Vergy , femme &Humbert de Foucigny, chevalier. _ .

7. IGUILLEMETTE de Vergy, épouſa Claude d’Arbet ou d’Arbecq , ſeigneur de Va

en in.

8. CLÏUDE de Vergy ,fut mariée par traité paóſié à Champſite 1e 26. janvier 1496.

à Fernand de Neufchâtel, chevalier , ſeigneur de Montagu , de Fontenay 8c d’A

rnance , veuve de Madelene de Fenestranges, 6c fils de jean de Neufchâtel, ſeigneur

de Montagu, ô( de Marguerite de Castres. Fernand de Neufchâtel ſe remaria en

15 r4. à Etiennette de la Baume, fille de Marc de la Baume , comte de Monttevel ,

Tome V11. l K

(a) Bibliothe

que du roy ,cahi

net dc M- de Gai

gnicres.
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ſeigneur de Bufly, 6c de Bonne de la_ Baume , ſa premiere femme.

XI.

UILLAUME de Vergy IV. du nom , ſeigneur de Vergy , de ſaint Dizier , de

Champlite , de Fonvens , d’Autrey , de Rigney , de Montenot , de Champuant ,

6re. baron de Bourbon-Laney, chevalier de l'ordre de Savoye , ſénechal 6c maréchal

de Bourgogne , releva la maiſon de Vergy au plus haut point de ſa ſplendeur 8( de ſa

gloire, aïant mérité par ſes actions pluſieurs grands biens ô( honneurs des Rois Loüis

Xl. Charles VIII. ô: depuis de Maximilien empereur , 8c de Philippes premier , roi

d’Eſpagne, archiducs d'Autriche , 6c comtes de Bourgogne. Il fut élevé auprès de Char

les de Vergy , ſeigneur d’Autrey ſon couſin , ſervit Charles duc de Bourgogne en plu

ſieurs occaſions , 8c particulierement au combat de Morat le 22. juin 14-76. 6( après la

fatale journée de Nancy, il ſe retira àDoüay pour y ſervir Marie ducheſſe de Bourgo

gne ; mais s'étant voulu jetter dans Arras , il fut défait avec ſes troupes , 8c demeura

priſonnier du ſeigneur du Lude. Le roi Loüis XI. l’attira à ſon ſervice , le fit un de ſes

conſeillers 5c chambellans, lui donna le château de Vergy , ô( la terre de ſaint Dizier

en Parthois par lettres données à Therouanne au mois d'août I477. Il est qualifié con

ſeiller ôc chambellan du roidans des quittances qu’il donna le 1 . octobre de la même année,

29. août 1483. 22. mars 1487. 8c I7. juillet 14.90. 6c capitaine de cinquante lances des

ordonnances du roi dans une quittance qu’il donna le ro. avril 149 3. après Pâques. Elñ

(affliÿalíorhc: lesſont ſignées G. de Vergy S le ſceau chargé de trois quintefeuilles. (a ) Après la mort

Jîfiſ* du roi Charles VIII. il quitta le parti de France , ſe retira au comté de Bourgogne ſous

m. l'obéiſſance de l'empereur Maximilien, qui le fit maréchal de Bourgogne , &t capitaine

de ſes gens de guerre en 1498. L’an 1504…. Philippes roi d'Eſpagne , archiduc d’Autri

che, l’établit ſon lieutenant 8c capitaine general des païs de Gueldres 6c de Zutphen. Il

fut honore' en 1519. du collier de l’ordre de l’Annonc—iade , 6c mourut en I520. Son

corps fut enterré en l’e’gliſe collegiale de Champlite. ‘

I. Femme, MARGUERITE de Vergy, fille unique &Antoine de Vergy , ſeigneur

de Montferrant, 6c de Bonne de Neufchâtel, fut mariée à Chamflpuant , diocéſe de Lau

ſanne, le 7. mai 14.69. 8( mourut ſans enfans en 14.72. Voyez. ei- e-vant , page 37.

II. Femme, ANNE de Rochechouart, fille de Jean de Rochechouart II. du nom ,

ſeigneur de Mortemart , 8c de Marguerite d’Amb0iſe , fut mariée par contrat paſſé à

Breſſuire le ç. mars 14.80. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 678.

1. CLAUDE de Vergy, ſeigneur de Champlite, qui ſuit. /

2. JEAN de Vergy , mort jeune.

3 ANTOINE de Vergy , élû archevêque de Beſançon ,le IO. octobre 1502. ſelon

quelques-uns , aima les gens vertueux , 8c ſecourut les pauvres, ce qui lui acquit les

glorieux noms de bon 6c de pere des pau-Um. Il mourut le 29. decembre r 54.1. 8( est
, , z . . - _ \ d l -

enterre en leghſe de ſaint Etienne de Beſançon , ou ſe Volt ſon epitaphe. Voyez.

Gallia Chrffl. edit. de i656. tome l. p. 133.

4. GUILLAUME de Vergy, ſeigneur d’Autrey, dont la posterite' ſera rapportée après

celle de ſon frere aîné.

5. MARGUERITE de Vergy, fut mariée au château de 'Rigney le dimanche 5. mai

I 504.. à Jean de Grueres, fils aîné de Jean comte de Grueres.

6. PAULINE de Vergy , femme de Michel, ſeigneur de Viry, vivoit encore le 9. juin

1 7.
7. RîCíSE de Vergy , épouſa Guillaume de Mervilliers , chevalier,ſeigneur de Memul~

lon, 6c de Taillepied , l’un des cent gentilshommes de la maiſon du roi.

8. HF LENE de Vergy, femme de Pierre de Barbançon, ſeigneur de Verchin 8c de

Roubais , chevalier de la Toiſon d’or, ſénechal hereditaire de Hainault, fils de

A’icolas de Barbançon , baron de Verchin , 6c d’Toland de Luxembourg.

Fils naturel de G U]L LAUME de Vergy I V. du nom.

Gerard , bâtard de Vergy, íeuyer :l'écurie de madame la ducheſſe de Lorraine.

Femme, N. . . . . . . Trouſſet de Salins.

I. CHARLES de Vergy , mort ſans posterité au ſervice de Philippes II. roi d'El?

pagne.

11. MicHrL de Vergy , ſeigneur de Hanameng,premier écuyer de la ducheſſe

de Brunſvic, puis chambellan du duc de Lorraine.

Femme, FRANçoisE de Buffignecourt.

r. CHARLES de Vergy , page du duc de Baviere, purs cornette_ du premier regi-z

ment de cavalerie de l'Empereur.

2. MARC de Vergy , mort. jeune.
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3. 6c 4. THEODORE ô( HENRY de Vergy.

5. 6c 6. MICHEL 6c FRANçoiS de Vergy, morts en bas âge.

7. CLAUDE de Vergy ,religieuſe à Lestanche.

8. ANNE de Vergy, religieuſe en Fabbaye de S. Hou.

9. ô( 10. N. . . . . . 8c N.. de Vergy, n’c'toient pasmariées en 162g.

111. FRANçois de Vergy, chanoine en Fégliſe collegiale de S. Dier.

1v. CATHERINE de Vergy ,mariée à N..... .. baron de Guidebon, demeurant à

Milan. .

v. N. . . . . . de Vergy , religieuſe , prieure des dames Prêchereſſes à Nancy.

X I I.

LAU D E de Vergy , _ſeigneur de Champlite , de Fonvens; 8Ce. chevalier de l’or—

dre de la Toiſon d’or , maréchal ô: gouverneur des pays 6c comté de Bourgogne,

3 fit partage à Champlite avec Guillaume de Vergy ſon frere le 15. août 152g. 8c fut éta

E

'bli lieutenant general des pays 6c comte' de Bourgogne en I g 3 7. par Fempereur Char

les V. qui le fit chevalier de la Toiſon d’or à Utrech en 154-6. Il mourut le n. janvier

1560. âgé de ſoixante-quinze ans , ô( est enterré en Fégliſe collegiale de Champlite.

I. Femme, HELENE de Gtueres , fille de Louis comte de Grueres, ô( de claude de

Seyſſel, fut mariée avec diſpenſe le 30. août 1501.

I I. Femme , PHILIBERTE de Vienne , fille de Gerard de Vienne ,ſeigneur de Ruf

fey 6c de Commarin, 6c de Benigne de Dinteville, fut mariée en 1523.

ANTOINETTE de Vergy, dame de Fonvens , ôtc. épouſa 1°. Henry de Pontallier;

ſeigneur de Flaigey 8c de Port-ſur—Saône , fils de claude de Pontallier, ſeigneur de

Flaigey , ô( d'Anne de Homes. 2°. Jean de Choiſeul, baron de Lanques ê( de la.

Ferté , fils &Antoine de Choiſeul , baron de Lan ues, 6c d’Anne de Ray, baronne de

la Ferté-ſur-Amance. Voyez tome 11. de cette i/ioire, page 87 z. ó- iorne 1V. page

827.

X I I.

UILLAUME de Vergy V. du nom, chevalier , fils puîné de Guillaume de

Vergy IV. du nom , 6c d'Anne de Rochechouart, ſa ſeconde femme , mentionnez

ci-de-ziantp. 38. ſe fit connoître premierementſous le titre de ſeigneur deMontferrannôc fut

baron ê( ſeigneur d’Autrey , de Montferrant, de Mantoche , d’Ai-c, de Champuant 8c

de la Motte , gentilhomme de la chambre de l'empereur Charles V. 8c du roy d’Eſpagne.

Dès ſa jeuneſſe il ſervit l’Archiduc Charles , roi d'Eſpagne, depuis Empereur, en qualité

de conſeiller ô( chambellan, 6c fiat choiſi avec pluſieurs autres pour l'accompagner en

ſon voyage &Eſpagne en I 516. Depuis il conduiſit la cavalerie de la Franche-Comté

en ſatmée imperiale,commandée par le marquis de Peſcaire àla bataille de Pavie , 8c

au retour fit partage avec ſon frere au mois de ſeptembre I gag. fit ſon testament, 8c

mourut à Bruxelles le 26. juillet I 531. Son corps .est enterre' en ?égliſe de Notre—Da—

me du Sablon, ô( ſon cœur à Theulley dans la chapellede Vergy.

Femme , MARINE, dite MARIE de Bourgogne , fille naturelle de Baudouin, bâtard

de Bourgogne, ſeigneur de Falais. Voyez tome premier de cette histoire , page 2.62.

1. FRANÇOIS de Vergy , premier comte de Champlite, qui ſuit. V

2. CHRESTiENNE de Vergy,fut mariée 1°. par traité fait à Autrey le 20. juin 1544. à

Guillaume de Vienne, chevalier,baron, ſeigneur de Chevreau, fils de Jean de Vienne ,

baron de Chevreau, 8c de Françoiſe de Stainville. 2°. à Claude de Saulx , ſeigneur

de Ventoux, lieutenant general au gouvernement du duché de Bourgogne. Elle

mourut à Champlite au mois de ſeptembre r 566. ô( est enterrée dans la chapelle de

Vergy, en l'abbaye de Theulley.

XIII.

R A N ç O IS de Vergy , premier comte de Champlite , ſeigneur de Fonvens ;

ôcc. chevalier de Fordre de la Toiſon d’or, lieutenant general 6c gouverneur des

pays ô( comté de Bourgogne , maire «St vicomte de Beſançon, demeura jeune en la

garde de ſa mere , 8c fut élevé page d'honneur de ?empereur Charles V. duquel il porta

la cornette à la journée de Mulberg contre les protestans &Allemagne en 154-7. Il ſer

vit aux ſieges de Mets ô( de Doulens , aux entrepriſes de S. Quentin, de Ham, 6c àla

rencontre de Gravelines. Le roy Philippes II. l’établit gouverneur du comté de Bout

gogne ,par lettres données à Tolede le premier février 1560. érigea en ſa faveur ſa

terre de Champlite en comté, 6c le fit c evalier de la Toiſon d’or le 9. octobre 1584-.

Ilmourut le 5. décembre I 591. âgé de 6I. ans , 6c est enterré en Fégliſe collegiale de
Champlite. ſi

I. Femme, CLAUDINE de Pontallier , fille de Henry de Pontallier , ſeigneur de
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Flaigey , 6c &Antoinette de Vergy , dame de Fonvens. Voyez. tome I I. de cette lai/Zaire,
a- e 8 . ct

P gr. ÊÎAUDE de Vergy , comte de Champlite , ſeigneur d’Autrey , 8re. chevalier de

~ la Toiſon d’or, lieutenant , gouverneur 6c capitaine general desFpays 8c comté de

Bourgogne par lettres du roy &Eſpagne , du 24.. may x 592. con rmees par autres

lettres données àBruxelles en I 599. par les Archiducs Albert 6c Iſabelle. Il mou—

rut en 1602. ſans enfans de ſes deux femmes , &z est enterré en l'égliſe collegiale

de Champlite.

I. Femme, CATHERINE Chabot, fille de Leanar Chabot comte de Charny ô( de Bu

zançois , grand écuyer de France , ô( de françaiſe de Rye , ſa ſeconde femme.

Voyez. tome 1 V. ale cette histoire , page 572..

II. Femme , ELEONORE Thomaſſin, fille de Rene' Thomaffinjit de S. Barthelemy;

chevalier de l’ordre de S. Michel. '

2. FERNAND de Vergy, ſeigneur de Flaigey , capitaine d'une compagnie d'infante

rie, tué ar accident d’un coup d’arquebuſe à une- montre de ſa compagnie

faire à Champlite en 1594. âgé de vingt~trois ans , fut enterre' en Fégliſe de Cham—

lite. ' -

. ÊÏNNE de Vergy, épouſa 1°. en I 581. Philibert , ſeigneur de Montmarin. 2° En

1589. ÿeanLauis de Pontallier , ſeigneur de 'ſalmey , dont elle fut la premiere

femme. Il étoit fils de jean de Pontallier , ſeigneur de Talmey , ô( d'Antoine-lle de

Chandio. Fey-ez, tome 1 l. de cette lai/loire , page 87:..

4. BEATRlX de Vergy , mariée le r

valier , ſeigneur de

~ I I. Femme, RENFE de Ray, dame de Vaudray , fille de Claude , ſeigneur de Ray,

6c d'Anne, dame 8( heritiere de Vaudray, fut mariée en 1577.

I. CLERlADUS de Vergy , comte de Champlite , ſeigneur de Vaudray, 6Ce. chevalier

de l’ordre de la Toiſon d'or, lieutenant , gouverneur ô( capitaine general des pays

5c comté de Bourgogne, épouſa au château d’Auſſonne , par contrat du 15.fé

vrier I600. Made/em de Bauſremonr, fille de Claude de Baufremont , ſeigneur de

Senecey, chevalier de l’ordre du Roy, gouverneur des villes d’Auſſonne 8c de

Châlon, ê( de Marie de Brichanteau. Il mourut ſans posterité en I625.

2. ALEXANDRINE de Vergy , morte à Dole ſans alliance en 1592. est enterrée aux

Cordeliers.
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5. III.

SEIGNEURS DE MIRE BEAU

VI.

U I L L AU M E de Vergy, ſeigneur de Mirebeau , de Fonraines- Françoiſes , 6c

de Bourbonne ,lieutenant general de Dauphine' , ſecond fils de JEAN de Vergy
I. du nom , ſeigneur de Fonvens , ô( de Margueritectde Noyers , mentionnez. et' devant

page 33. fut du nombre des chevaliers bannerets qui accompagnerent Ende; duc de

Bourgogne , au voyage qu’il fit à S. Omer en 134.0. contre Robert d'Artois comte

de Beaumont , 6c y ſervit avec ſept chevaliers , 8c vingt-ſept écuyers , depuis le 12. may

juſqu'au 26. ſeptembre ſuivant , fut élû ô( nommé par ce prince executeur de ſon restau

ment le 12. octobre 134.6. Il acheta pour ſa vie ſeulement de Guillaume de Poitiers,

évêque de Langres , Fuſufruit des terres de Montignyñſur-Vigenne , de Champ-Samu

Maurice, de Mornay , de Poilly 8c de la Grange de Prevoncheres , ô( la haute,

moyenne ô( baſſe justice cle ces terres , ( le tout estime' cent livres tournois de rente)

moyennant ſix censflorins d'or de Florence , qu’il donna à cet évêque pour l'aider à.

ſervir le roy dans ſes guerres : cet acte fut paſſé le lendemain de la Trinité 29. may

(a) Cattul. de I347. (a) 6c le 3. juin ſuivant il acheta encore aux mêmes conditions du même pre

Langrcs, p. x75.

Cabinet dc M.

lat la maiſon 6c grange de Faèz , ( \Yalant cinquante livres tournois) pour 300. pareils

. février I 577. à Vandelin-Siman de Cuſance, che

-—--*.—-—H

D

florins. (b) il mourut après le 13. juin 1360. Il briſoit ſes armes d’une bordure _
Clairambault.

( b ) Ibid. page (ſm-gent,

8-81.
I. Femme , ISABEAU de Choiſeul, dame de Bourbonne , fille de Renaud de Choiſeul,'

ſeigneur

e… -. …__._._l
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'A ſeigneur de Bourbonne, 6c d'Aix de Joinville, dame de Sailly , porta à ſon mari la

terre de Bourbonne. Voyez. tome I V. de cette hi oire ,ípage 82.1.

I. JEAN de Vergy, ſeigneur de Mirebeau , qui uit.

2. ISABEAU de Vergy , mariée à Henry de Bar,ſeigneur de Piertefort.

II. Femme , AGNE’S de Durnay.

r. JEANNE de Vergy, épouſa 1°. Ayrnon de Geneve, ſeigneur d’Anthon , veuf de

Beatrix de Montbel , 6c fils dY-Iugues de Geneve, ſeigneur de Varey, 6c d’l/Ithel da-ñ

me d’Anthon. 2°. Geoffroy de Charny, chevalier , ſeigneur de Savoiſy. Elle fit ſon

testament le lundy 22. may 14.28. Voyez tome I I. de cette histoire. page x60.

3, MARGUERITE de Vergy , femme de Jean de Grançon , chevalier , ſeigneur de .

Peſines, morte le jour de la Touſſaints après l'an I 389. est enterrée en ?abbaye

de Theulley , au côté droit du grand autel.

3. HENRIETTE de Vergy,da1ne de Fontaines-Françoiſeæfut mariée 1°. àjlean de Longvy,

B ſeigneur de Beaumont—ſur-Serain. 2°. à Jean de Vienne , ſeigneur de Pagny , ſur

no mé le Rarbu, fils de Hugues de Vienne, ſeigneur de Pagny . 6c d’Henri~ette de

Ch* on.

V I I.

1 E A N de Vergy , ſeigneur de Mirebeau, de Bourbonne , ôtc. mourut vers l'an r 3 70.

Femme, ISABEAU de Joinville, fille d’Anſeau ſite de Joinville , ſénéchal de Cham.

pagne. Voyez. tome V 1. ile cette histoire, page 695. De ce mariage vint

VIIl.

UILLAUME de Vergy , ſeigneur de Mirebeau 8c de Bourbonne, accorda plu'

C ſieurs privileges aux habitans de Mirebeau , en 1372.8( mourut en I374..

Femme, AGNE’S de Jonvelle , fille de Philippes ſeigneur de JOnvelle-ſur-Saône, 6c

de Guillemette de Charny ,ſe remaria en 1375. à Philbert ſeigneur de Baufremont. A..

du Chcstie, ſhi oire de Vergy, Ii-vre VIII. p. 57;. _

I. JEAN de Vergy, ſeigneur de Mirebeau , mort jeune le r7. janvier 1388.

2. MARGUERITE de Vergy, morte jeune.

3. JEANNE de Vergy, dame de Mirebeau,de Bourbonneôc de Charny, é ouſa

Henry de Baufreinont, chevalier, ſeigneur de Steich, chambellan du duc de CUP_

gogne, ô: mourut après le mois de may 1410.

a ?MMEŒQÊÆZÊÆŒÊŒQÊŒÊQÊQÊQÊÆMŒZËQÊŒÆÆÎÊÆZE

D'or à la 'vivre d'azur miſe en

bunae.

LII.

EAN de' la Baume I. du nom, comte de Montrevel en Breſſe , ſeigneur de Valufin

D I ä( de l’Abergement , conſeiller 6c chambellan du Roi, ſe fit connaître au ſiege ô: à la
u 'Ornacieu en Dauphiné en I 379. 6c méritapat les ſervices qu’il ren

djr au duc d’Anjou, qui lui donna la conduite de ſes troupes dans la conquete des royau

me de Sicile 8c de Naples, d'en recevoir pour récompenſe _le comte de Cynople enCa

labre , par lettres du 13. ſeptembre I 383. Au retour il ſuivit le duc de Savoyílclans la

guerre qu’il fit aux Valeſans s 6c en r3 90. ll. accompagna derechef le duc d Îjou au

voyage qu’il fit au royaume de Naples, en qualite de ſon conſeiller. Le duc de Savoye le

retínt auſſi de ſon conſeil par lettres du 1 1 .ſeptembre 1 399. ô( le duc d’Orleans Fhonora

de (on ordre du Porc-éfpic le 17. mars 14-04. ce qui ne l’empêcha pas de s’attacher au duc

de Bourgogne, qui le t ſon échanſon , ô( long-tems après ſon conſeiller 8c chambellan.

priſe du château d

Il ſuivit ce prince en Flandres oo . _ _ _ _ ,
vint trouver le Roi, ayant avec lui trois chevaliers 6c quatre-vingt-dix-ſept CCËYCIZS en

ntre les Liégeois en 14-08. &encore en 14-1 o. lorſqu'il
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ſa compagnie. Lätrméeflſuivante le Roi l’envoya commander, dans les ville &château de A

Meaux; puis de retour en Savoye il fut préſent au traité de paix qui ſe fit entre le duc 6c

le marquis de Saluces le 22. juin 141 3. de là ilvint avec ſoixante -h-onunes d’armes trou

ver le duc de Bourgogne , qui le dépêeha en 14-14. vers le duc de Savoye, pour réſidu

dre des propoſitions qu’ils auroient à faire au concile de Constance; enſuite il alla par

ordre de ce prince on Allemagne en-1417; pour traiter le mariage de Mahaut de _Sa

voye , fille du prince dîAchaye, avec Louis comte Palatin du Rhin. Les diviſions étant

depuis ſurvenues dans le royaume, le roi d'Angleterre , qui ſe le voulut acquerir, le fit

pourvoir de l'office de garde de la prevôté de Paris le 14.1112111420. retenir conſeillerôc

chambellan du Roi aux gages de Ioooxlivres par an le 27. decembre. ſuivant, puis lui

donna le gouvernement de la même ville à cent hommes därmesôc cent de trait ,ôr à

deux cens livres par mois , par lettres du 8. juillet 1421. & enfin la charge de maréchal

de France conjointement avec Antoine de Vergy, à la place des ſeigneurs de l'ille

Adam 8c de Montberon le 22. janvier de la même aunée,& il fut reçû au parlement le 3. _B

février' ſuivant. Dans ce même mois il alla par ordre du roi trouver le duc de Savoye

pour affaires importantes S 6c Fannée d'après le duc de Bourgogne lui manda de le

venir trouver à Châlon ou à Tournus avec le plus de gens d'armes ô( de trait qu’il pour

roit , d'où il l’envoya ſe jetter dans Mâcon , qu’il défendit l'eſpace de deux mois. Le duc

de Savoye érigea ſa terre de Montrevel en comté le 26. decembre 1427. 6c ce fut par

ſes avis que ce prince fit de nouveaux statuts de ſon ordre de l’Annonciade en 1434.

Il fit ſon testament le 2 5. janvier 143 5. 6c mourut peu après. Voyez fliffloire de Breſſe du

ſieur Guiilienon.

 

GENEALOGIE

DE LA MAISON

DE LA BAUME-MONTREVEL: -ñ
t?

ETTE maiſon est une des plus anciennes 8c des plus illustres de la Breſſe, ſuivant ,"0
C Guichenon , en ſon histoire de Breſſe ó- ile Bugey , 111. partie, Page 12. é' ſuivantes fl

8c elle a eu des prérogatives d'honneur peu communes , &des marques de grandeur qui

ſe trouvent rarement ailleurs.

I.

S IGEBALD de la Baume , chevalier , vivoit en n40. 6c n60. 8c fit quelques do-j

 

nations à l’abbaïe d’Ambronay. Ibfut pere de

I. RAYNALD dela Baume.

2. GUÎLLAUME de la Baume , eccléſiastique.

3. BERNARD de la Baume ,qui ſuit.

I I.

ERNARD de la Baume, chevalier , donna du conſentement de ſes freres en r 190:

quelques héritages à la Chartreuſe de Seillons , avec le prieur de laquelle ils firent

_ un traité en I192. Ses enfans furent

I. ISMI O de la Baume, qui ſuit.

2. AMEïGUY de la Baume, eut de Guillemette ſa femme Thibault 6c Alix de la Baume.;

vivans en 12 54..

I l I.

S M I O de la Baume, chevalier, fit quelques biens en 1215. à la Chartreuſe deMey~

ria ,du conſentement de ſes enfans.

I. GERARD dela Baume , mort ſans enfans.

2. PHILIPPES de la Baume, chevalier.

3. ETIENNE de la Baume , qui ſuit.

q.. ô( 5. THlERRY 6c EUDES de la Baume.

6. ACHARD de la Baume, fit uelque échange en I252. avec les Chartreux de Seil

Ions, du conſentement d' ' 'Sabah de Beyniers ſa femme, de Humbert 6c Geoffio) ſes

enfans. ~

j

— .__,..___—.——4
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E,

IV

4 TIENNE de la Baume, chevalier , donna aux Chartreux de Meyria en I266. du

_, conſentement de Martine de la Balme ſa femme , ce qu’il avoit aux terroirs d'Eſ

pieres 6c de Roſieres , 6c fit hommage au ſeigneur de Bugey 8c de Breſſe le jour de S.

Martin 1272. de ce qu’il tenoit à Marmont 8c à Chaffignole.

Femme, MARTINE de la Balme.

I. PIERRE de la Baume, ſeigneur de Valufin ,qui ſuit.

2. JOSSERAND de la Baume , eigneur de Ciriez.

3. GUICHARD de la Baume, chanoine de Lyon 6c_ de S. just, resta le lundi avant 1a fa(

de S. Thomas r 309. -

V. -

IERRE de la Baume , ſeigneur de Valufin, bailly de Breſſe, de Bugey 3c de Nova.

leyſe , fut l’un des ſeigneurs de Savoye qui promirent au comte Ame' de reconnoî

tre pour ſon ſucceſſeur le fils aîné qui naîtroit du mariage d'Edouard de Savoye 6c dë

Blanche de Bourgogne. Il traita en r 303. de quelques differends qu’il avoit avec Jean

ſeigneur de Cuſeamôt_ fit hommage au mois de janvier 1308. à Renaud de Bourgogne,

comte de Monbeliard , de tout ce qu’il avoit en la châteïlenie de Trainelay, la Baffle ,

Beſſey 8c Genoux.
Femme, MARGUERITE de Vaſſalieu , veuve de joſst/í”, ſeigneur dſie Grollée , 8c fille

d'Etienne ſeigneur de Vaſſalieumêcut juſqu'en 134.8. ô: fut enterrée dans la Chartreuſe

de Me ria.

I. EIÏENNE de la Baume , dit le Galois , grand—maître des arbalestriers de France , qui

_ ſuit.

2. VERRUQUIER de la Baume, ſeigneur de Broces, fut conſeiller Ordinaire d’Ame’ V.

comte de Savoye, ſurnommé le Comte *De-rd , 8c ſe trouva en cette qualité au ma,

riage de ce prince avec Jeanne de Bourgogne en 1347. 8c au traité d'alliance qui

ſe fit la même année entre les maiſons de Bourgogne &de Savoye. Il fut pere de

r. PIERRE de la Baume , vivoit en 14.00. 6c ne laiſſa qu’un fils.

PIERRE de la Baume , chevalier , ſeigneur de Chastenay , épouſa Henriette de Mar.

chand , dame de Chavaux, fille de Guillaume de Marchand, ſeigneur de Cha—

vaux, dont iln’eut qu’une fille.

ANTOINBTTE de la Baume dame de Chavaux, mariéeàjea” de Colomb,e'cuyer,’

ſeigneur de la Saleñde-Manzia. '

Il. ETIENNE dela Baume, mort ſans alliance.

Ill. Acmÿs de Ia Baume , femme de Guillaume de Molon , chevalier, ſeigneur de

Villereverſure. '

. GUICHARD de la Baume, doyen de l’abbaïe de Tournus, vivant en I3 go.

. ETIENNE de la Baume, chanoine, puis doyen de Fégliſe de Lyon en 132 3.

. SiDiLLE de la Baume, femme d'Etienne ſeigneur de Belregard en Comté, donna

quittance de ſa dot au mois de Janvier 1299.

VL

TIENNE de la Baume, dit le Galois, ſeigneur de Valufin, grand-maître des Arba—

lestriers de France , fit ſon testament le 10. août 13 62. 8( fut enterre' avec ſa fem

me en la chapelle de Montrevel , où ſe voit leur ſepulture en bronze. Voyez, ſon Eloge dan:

la fiaíte de cette histoire, chapitre des GRANDS-MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE

FRANCE. .

Femme , ALIX de Châtillon , dame de Montrevel , fille &heritiere de Renaud de Châ—

tillon , ſeigneur de Montrevel.

ñx. GUILLAUME de la Baume, ſeigneur de ?Abergemengqui ſuit.

3. LUcua de la, Baume , dame de Curtafrey , mariée en 1363. àAm? ſeigneur de Viry

en Genevois. ~

*ADAM-U

. Fil: naturels d'5 'II E NNE de la Baume , dit le Galois, grand-maître des ArhaIeſ/Irier:

de France.

I. Etienne bâtard de la Baume ,ſeigneur de S. Denis-de-Chauſſon en Bugey , ó- de Cha

-varmes e” Comte', amiral ó- marechal oIe Sa-vojc, chevalier de l'ordre de lïdmzonciade ,

ſe comporte: geuereuſemeut à la puſh de Gallipolis, é* flat prestm au traite' de paix ſhit

l'a” 1383. entre Ame' VI. comte de Sa-voye à* Edouardſeigneur deBeaujeu. Il resta à La

raieu le 2.. decembre I391. é* i Moutluel en i402..

Femme , FRANçOlSE de Bacin. _Son mari lui laiſſa Fuſufruit de ſes biens par ſon

teſtament de Fan 1402.
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(a) Bíblioth. du

Roi. Cabine: de

M. de Gaignicxes.

t. ANToiNETTE de la Baume, mariée à N. . . ſeigneur de Salleneuve.

2. ISABELLE de la Baume , femme de Louis de Rivoire , ſeigneurde Gerbais, de

Domeffin 8c de Belmont en Savoye.

rt. Guillaume bâtard de 'la Baume, 'vi-vant en 140 2..

VII.

UILLAUME de la Baume , ſeigneur de l’Abergement , 8re. l’un des plusilluſires

de cette maiſon , fut élevé en France , où Raoul comte d’Eu 8c de Guynes ,

connêtable de France, le retint de ſon hôtel le I8. août 134.5. lui donnant une pen

ſion de deux cens livres à vie ſur ſes terres de Vaud 8c de Valromey. La' même année

le roi le retint auſlîſon conſeiller 8c chambellan par lettres du r4.. decembre; 8c Char

les duc de Normandie depuis roi de France V. du nom ,ſous lequel ilſervoit en 1346.

avec trois chevaliers 8c vingt-cinq écuyers , lui donna auſſi deux cens livres de rente à

"vie , en conſideration des ſervices qu’il en avoit reçûs dans les guerres de Flandres, de

Bretagne &de Gaſcogne, qu’il augmenta de cent livres par lettres de l’an 1346. don

nées ès tentes entre le pont d’Aiguillon 8c Tonneins; ce que le roi confirma le pre

mier novembre ſuivant. Depuis étant en la cour de Savoye , il fut nommé tuteur du

'jeune comte, ſurnommé *le comte -verd , comme étant l'un des plus ſages chevaliers du

païs. Il paſſa avec une armée en Piémont z ſe rendit maître de la ville de Ql/iersôt de

celle de Merles , 8c aida à rétablir l'évêque de Sion que les communautez du païs de

Valays avoient chaſſé. Il commanda les troupes de Savoye dans la guerre que ce comte

eut contre le dauphin de Vienne, 8c fit ce qu'il put pour traverſer le traité fait avec

la France touchant cette province; il procura néanmoins une alliance pour entretenir

la paix entre la France 8c la Savoye 5 8c comme ambaſſadeurô( procureur du comte de

Savoye , il épouſa au mois d'août 1355.3.1.] nom de ce rince en l'hôtel de S. Paul à Pa

ris avec de grandes ſolemnitez,Bonne de Bourbon, lle de Pierre duc de Bourbon.

Il s’entremit en 1360. pour terminer les différends ſurvenus entre le comte de Savoye

8c le prince d’Achaye S 8c la même année ayant ſuivi ſon prince en Piémont en une

guerre entrepriſe contre le prince de la Morée ,il reçut au ſiege de Carignan une bleſs

ſure dont il mourut, 8c fut enterré à Rivoly en l'égliſe des Freres Prêcheurs.

I. Femme , CLEMENCE de la Palu , fille de Pierre de la Palu , chevalier , ſe' neur
de Varembon ,ct gouverneur 8c bailly d'Amiens, 8c de Marie de Luyrieux, fut- ariée

l’an 134.8.

1. PHILBERT de la Baume , chevalier , ſeigneur de Montrevel , de Marbos, de ?Aber

gement, 8re. dont on trouve pluſieurs quittances de l'an 137c. ſur ſes gages &ceux

de ſes gendarmes : elles ſont ſcellées des armes de la Baume-Montrevel, Cimier,

u” col de cigne dans un -Uol banner-et (a). Il fut preſent au traité de mariage d’Amé V.

comte de Savoye , avec Bonne de Berry l’an mil trois cens ſoixante-douze , 8c

l’une des cautions de la reſtitution de la dot de cette rinceſſe le 9.decembre 1376.

il fit hommage de ſes terres le 27. octobre I 378. au eigneur de Bugey , 8c ſuivit le

comte de Savoye en la guerre qu’il fit aux Valeſans pour le rétabliſſement de leur

évêque : il affista auſſi au traité de paix fait en 1383. entre le comte de Savoye8c

le ſeigneur de Beaujeu, 8c mourut ſans alliance, laiſſant deux enfans naturels.

I. Guillaume bâtard de la Baume , eigneur de la Charme, n'eut peint d'enfant de Gil

'lette de Dortans ſa femme, laque e eÛoit 'veu-ve de lui en 1430. ‘

n. Aymée bâtarde de la Baume , fèmine d'Antoine de Monſpe) ,ſeigneur de la Tour de

Rest/orage , granolñehiitelain -de Bugey.

. BEATRIX de la Baume, fut mariée 1°. en I350. à Simon ſeigneur de S. Amour en

Comté. 2°. à Tristan de Chalon , ſeigneur de Chasteaubelin , d'Orgeler 8c de Cha

vannes, après le decès duquel elle fit hommage à la comteſſe de Bourgogne le

7. février 1367. de la ſeigneurie de Chavannes; resta le 2 3. juillet 1375. 8c fit he—

ritiers Philbert de la Baume ſon frere , 8c Etienne bâtard de la Baume ſon oncle.

3. Aux de la Baume, épouſa 1°. en- 1360. _Jean de Corgenon , ſeigneur de Meillo

nas 8( de Chaumont. 2°. le 8. may 1362. Guy de Montluel_, ſeigneur de Chaſtil

lon 8c de Choutagne.

II. Femme , CONSTANTINE Aleman , dame d’Aubonne, fille de Hugues Ale

man, ſeigneur de Valbonnais , 8( de Sihille de Chasteauneuf, fut mariée le premier juin

13 57. Elle ſe remaria à François ſeigneur de Saſſenage , 8c resta le 6. août 1376.

J E A N de la Baume , comte de Montrevel , maréchal de France ,qui ſuit.

VIII.

E A N de la Baume , comte de Montrevel , maréchal de France , a donne' lieuà cet

article. Voyez. ci devant, page 41.

Femme, JEANNE de laTour , fille unique d'Antoine de la Tour , chevalier, ſeigneur

de
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A de la Tour—d’llleins 6c d’Arconciel en Suiſſe, 8( de jeanne de Villars, fiit mariée par

contrat paſte' à Geneve le g'. novembre i384.

I. JEAN de la Baume, ſeigneur de Bonrepos,qui ſuit.—

2- J A_C V) ES de la Baume , ſeigneur de FAbergement, grand-maître des Arba

lestriers de France , auraſhn Eloge dans la ſiëiie de cette hffl. chapitre de; GRANDS~

MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE.

I. Femme , CATHERINE de Thurey, fille ô( heri~tiere de Gerard de Thurey , ſeigneur

de Noyers , de Morillon 8c de Jarcieu, 6c de Giflme de Coligny. , .

FaANçoisE de la Baume , dame de Noyers , de Morillon ôcc. fut mariée par con

trat du ro. juin 143 9. à jean de Seyſſel , ſeigneur de Barjat 8c dela Rochette,

maréchal de Savoye , bailly &lieutenant general pour le duc de Savoye deçà
B la riviere d’Ains, ô( mourut ſans enfans au mois de novembre 14.59. Sonſſpere

eut après ſa mort dc grands procès contre le ſeigneur de Barjat ſon gendre,

pour retirer la dot de ſa fille.

II. Femme JAcQLYELiNE de Seyſſel, dame de Sandrans 8c de.MOnts , veuve de Guillau

one ſeigneur de S. Trivier 8( de Branges , n'eut point d’enfans de ſon ſecond ma

riage.

3. PIERRE de la Baume ,ſeigneur du Monr-Saint-Sorlin , daguelſhnt destendas les

ſeconds comtes de Montreve , rapportez ei-apres Ç. I. ‘

q. ANTOiNETTE de la Baume, dame d’Attalens ô( de Sermoyé , mariée le 24. octo..

_ bre 14.03. à Antoine ſeigneur de S. Trivier 8c de Sandrans.

5. JEANNE de la Baume , femme de Claude ſeigneur de S. Amourôc de Chateauneuf.

IX.
C

JEAN de la Baume, ſeigneur de Bonrepos , de Valufin «Sc de Peſines , échanſon du

duc de Bourgogne,par lettres du 22. decembre 1404. prevôt de Paris en 14.20. 8c

conſeiller 8c chambellan du Roi ,mourut avant ſon pere, ô( fut enterré en ſégliſe de

Bonrepos. - '

Femme , JEANNE de Chalon, comteſſe de Tonnerre 8c d'Auxerre en partie , fille

de Louis de Chalon , comte d'Auxerre, 8c de Marie de Parthenay, fut mariée par con

trat paſſé en la ville de Cuſeau le ro. août 1400. mourut le 16. may 14-51. 6c fut enó
terree auprès de ſon mari. ‘ ſi

CLAUDE de la Baume, comte de Montrevel, qui ſuit.

X.

D LAUD E de la Baume , comte de Montrevel, ſeigneur de Valufin , 8re. conſeil

ler 8c chambellan du Roi 8c du duc de Bourgogne , aſſista en 1452. à la pompe fu

nebre de Philippes de Savoye , comte de Geneve , 6c fut l’un des deux cens gentilshom

mes qui jurerent en 14.55. le traité d’alliance fait entre le duc de Savoye ô( le roi de

France. Le duc de Bourgogne lui donna quelques terres au comté de Bourgogne , con

fiſquées ſur les ſeigneurs d’Argueil ê( d’HuſſOn en 14.61. 6( lui manda en I464. d'em

pêcher la levée de troupes que faiſoient quelques gentilshommes de Savoye. Il lui écri

vit auſſi le 17. avril 14.66. de ne ſe point armer contre le duc de Bourbon , auquel le

roi vouloit que le duc de Savoye fit la guerre. Ce prince le retint ſon conſeiller 8c

chambellan par lettres du 22. août 14.70. 6c il le fut auſſi du roi Louis XI. le 22. juin

I 81.éFemme, GASPARDE de Levis , fille de Philippes de Levis, IV. du nom , comte de

Villars, 6c dÿinzoinette d’Anduze , dame de la Voute , fut mariée par contrat du 9. ſep

tembre 14.27. Voyez tome 1V de cette histoire , page 2.8. .

F- 1. JEAN de la Baume , comte de Montrevel, qui ſuit.

2. CLAUDE de la Baume, ſeigneur de l’Abergement, vicomte de Ligny-le-Chastel;

chambellan du duc de Bourgogne en 14.7 3. 6c des rois Charles VIII. 6c Louis XII.

en 1483. ô: 1501. mourut ſans enfans de Marie d’Oyſelet ſa femme , 8c laiſſh une

fille naturelle.

Claudine bâtarde de la Baume, rnarise le i4.jan-ziier igox. à Pierre d'IE/free: , stagne”

de l'E/stim). l i _

3. LOUISE de la Baume , épouſa à Baugc en Breſſe le 1 r. mars 14.54. (a) Ferry ſeigneur ( a) Guichmo,,

de Cuſance, de Belvoir &de Darcey en Auxois. die u”.

4.. CLAUDINE de la Baume , fut mariée par contrat paſſé au château de Montrevel le

r4.. juillet 145531 Claude de la Guiche,ſeigneur de Chaffaut 8c de Martigny-le

Comte.

STorne VI I. M
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XI.

EAN de la Baume, comte de MontreveLfiit retenu conſeiller 6c chambellan du

duc de Bourgogne par lettres du 2. may 1460. 6( le roi Louis XI. Pinstitua capitaine

de la ville de Paris en 1467. le fit ſon conſeiller ô( chambellan le 29. juin 1481. ainſi

que le roi Charles VIII. le r3. novembre 14.83.

Femme , BONNE de Neufchastel , veuve d'Antoine de Vergy, ſeigneur de Montſer

rant , &fille de Thibault ſeigneur de Neufchastel, fut mariée au château de Peſmes en

Comté, le g. may 1467. Voyez. ci ale-vant, p. 37.

BONNE de la Baume ,fille unique , porta tous ſes biensà Marc de la Baume ſon pas

rent , qu’elle épouſa avec diſpenſe le IO. juillet 148 8.

MflâííäâââäââííäâMMMMMÂÏÃÊXÊÂÃQÊ

I.

sEcoNDS COMTES
DE MONTREVEL B

IERRE de la Baume , troiſiéme fils de JEAN de la Baume , comte de Montrevel ,‘

maréchal de France , 8c de JEANNE de la Tour~d’llleins , mentionnez aide-vant ,

page 4s fut ſeigneur du Mont-Saint—Sorlin , de la Roche-du-Vanel , d’IlleinS , de Beau—

vernay , de Sermoyé , d’Attalens, ôtc. Le duc de Bourgogneje fit ſon écuyer tranchant

cn 1418. ô( ſon pere lui donna le 27. novembre de la même année la terre des Foſſez

près Cuſeau. -

Femme , AL I X de Luyrieux , fille de Humbert de Luyrieux , ſeigneur de la Çueille

6c de Savigny-en-Revermont , 6c de Jeanne de Saſſenage , fut mariée le 2. mars 14.24..

I. JEAN de la Baume , religieux à Cluny , prieur 6c ſeigneur de Conzieu, dioceſe de

Belle .

WEIZTÎN de la Baume , ſeigneur du Mont-Saint-Sorlin, conſeigneur de Marbos ,î

chambellan du duc de Bourgogne , mort à la bataille de Grandſon le 2. mars 14.76.

ſans enfans de Claude de Toraiſe ſa femme , fille de jean de Toraiſe, ſeigneur de

Torpes,ôc &Agnès de Varax. Il est enterré en ſabbaye du Mont—Sainte—Marie en

Montagne.

. GUILLAUME de la Baume, ſeigneur d’IlleinS, du Mont-Saint-Sorlin , de Marbos ,

ôtc. chevalier de la Toiſon d'or, chambellan du duc de Bourgogne , puis du roi

Charles VIII. gouverneur de Breſſe pour Philippes de Savoye , 8c des deux Bour

gognes pour la ducheſſe de B0urgogne,ſuivit constamment le parti de Charles

duc de Bourgogne , de Marie ſa fille 8c de Fempereur Maximilien. Il est qualifié_

. ſeigneur aſſer/and dans une quittance de 600. livres qu’il donna le r3. février 148 6.

ſur ſa penſion à lui accordée par le Roy. Elle est ſignée G. de la Baume (a), 6c

mourut au mois d’août 1490. ſans enſans &Henriette de Longvy , dame de Choix

ſa femme, fille de jean de Longvy, ſeigneur de Raon, 8è de jeanne de Vienne, da

me de Paigny. Il avort institué ſon heritier Guy de la Baume ſon frere par testa

ment du IO. juillet 147;.

. GUY de la Baume , ſeigneur de la Roche-du-Vanel , qui ſuit.

. Aux de la Baume, épouſa 1°. le r2. avril 14-42. Guillaume-de S. Trivier ,ſeigneur

de Branges. 2°. Claude de Lugny, ſeigneur de Ruffey.

. JEANNE de la Baume , femme de Claude de Dinteville , ſeigneur des Chenets 6c de

Commarin , fils de Jean de Dinteville , ſeigneur des Pins, ô( &Agnès de Courtiamñ

ble, dame de Commarin ſa premiere femme. Elle mourut en 1510. âgée de 97.

ans , ô( est enterrée avec ſon mari en la chapelle du château de Poliſy. .

7. FaANçorsE de la Baume, femme d’Antot'ne du Saix , ſeigneur de Reſſeins en Beau—

2.

vU-Ê

jolois.

X.

UY de la Baume , ſeigneur de la Roche-du-Vanel, d’Attalens en Suiſſe , puis

comte de Montrevel après la mort de jean de la Baume ſon couſin, fut l’un des

deux cens gentilshommes qui juferent en 145g. pour le duc de Savoye le traité d'al

liance fait entre le 'roi Charles VII. 8c ce prince , 8c l’un de ceux qui accompagnerent
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A Philippes de Savoye comte de Baugé,8t ſeigneur de Breſſe, au voyage qu’il fit en

France en 14.64.. Le roi Charles VIII. lui accorda 300. livres de penſion en 1487. 8c

il en joüiſſoit encore de moitié en 1498. Il aſſista à l'entrée que fit à Dole Farchiduc

Philippes en 1501. ſuivit en Allemagne Marguerite d'Autriche , doüairiere de Savoye ,

lorſqu'elle s’y retira , 8c auprès de laquelle il ſut en grand crédit; elle le fit ſon cheva

lier d’honneur &l’un de ſes executeurs testamentaires , 8c le députa auſſi le 20. juillet

1512. pour recevoir Fhommage que le ſeigneur de Vergy lui devoir à cauſe de ce

qu’il poſſedoit en la ſaulnerie de Salins. Il avoit tranſigé le 29. novembre r 504. ſur le

different! qu’il eut avec ſon fils aîné pour les biens ô: le titre de comte de Montrevel,

étant convenus que tous les biens, ſe partageroient entr’eux par moitié, 8c qu’il joüi-ñ

toit du titre de comte, conformément au traité de Baugé. L’empereur Charles V. nîé

tant- encore que prince d'Eſpagne , l’honora du collier de la Toiſon d’or en 151 6. dont

B il ne joüitñ pas long-tems, étant mort la même année, après avoir fait ſon testament

dès le 25. juin 1510.

Femme ,JEANNE de Longvy , fille de Jean de Longvy, ſeigneur de Raonôc de Gi

vry, 6c de jeanne de Vienne , dame de Paigny.

1». MARC de la Baume , comte de Montrevel, qui ſuit. .

n. PIERREdC la Baume, ſucceſſivement chanoine 8c comte de Lyomabbé de S.Clau—

de , deN. D. de Pignerol, de S. Just, de Suſe &de Monſiienſaint-Jean , prince

du S. Empire , évêque de Tarſe ,puis de Geneve en 1523. archevêque de Be

ſançon , ô( enfin cardinal au mois de janvier r 5 3 9. du titre de S.Pa1nmache., l’un

des principaux 6E confidens ministres de Fempereur Charles V. mourut à Arbois

le 4. may' r 544. 8c fut enterré en l'égliſe de S. Just. Voyez. Gal. Christ. edit. de 1656.

tome I, page 134.

3. CLAUDE de la Baume, baron du Mont-Saint—Sorlin , duquel deſcendent les derniers

C comtes de Montrevel ,mentionnez ciñaprès 5. 1V.

4-. LOUISE de la Baume , épouſa au château de Marigny près Semur le 2. Octobre

14-72'. Claude de Savoiſy , ſeigneur de Seignelay, fils de Philippe: de Savoiſy, ſei

gneur du même lieu , 8( de Marguerite de Lugny._

v_ 5. JEANNE de la Baume, fiat mariée par contrat paſſé au château de Marbos en Breſ

-ſe , à Simon de Rye , ſeigneur de Rye , de Balançon 8c de Dicey , mourut le 6. may

1 5x7. &fin enterrée aux Cordeliers de Dole, où ſe voit ſon tombeau.

XI.

A R C de la Baume, comte de Montrevel, ſe fit connoître ſous le titre de ſei

gneur du Buſſy du vivant de ſon pere; il ſervoit alors en Italie ſous le ſire de

la Tremoille , commandant cinquante hommes d’armes, 6c ſe trouva à la journée de

D Novarre en 1513. 6c est qualifié' chevalier, comte de Montre-vel , ſhigneur de Vaſſy ó- de

Chateau-txiki”, capitaine cle cinquante' lances, dans une quittance qu’il donna le 9. juin

1515. de 1go. livres pour ſon état 8c droit de capitaine , ô( conſeiller é' chambellan du

Roi, chevalier de ſon ordre, capitaine ole quarante lames , dans une autre quittance qu’il

donna le 29. octobre 152g. de 1 14. livres pour ſon état de capitaine depuis le 6. avril

que Madame mere du Roi lui donna la conduite de ce: lances, juſqu’au 9. juin. Elles _ſont

ſignées M de la Baume , 6c ſcellées de grands ſceaux aux armes de la Baume , ſupports ,

deux griſſons. Le roi Louis XII. lui accorda mille livres de penſion,& le roi François I.

le fit lieutenant general au gouvernement de Champagne ô( de Brie ſous monſieur,

de Guiſe. Il traita touchant les droits u’ilp‘ouvoit avoir ſur le comté de Tonnerre avec

Claude de Huſſon” , ô( touchant ſes prétentions ſur quelques terres du comté de Bour-.

gagne', avec Claude de Vergy , ſeigneur de Champlite en 1521. Les Genevois ſe vou—

lant ſoustraire à la juriſdiction de leur évêque”, le duc de Savoye lui fit ſçavoir les in—

telligences qu'ils avoient avec_leS Suiſſes, pour tâcher de s’y oppoſer. I-l fit ſon testa—

E ment le 19. novembre 1526. 8c prend la qualité de baron de Chateau-Uillain &de Granet] ,ñ

capitaine de -vingt-guatrelances, dans une quittance qu’il donna le 23.août 1527. ſignée,

Marc ale 'la Baume (a). Il fut enterré avec ſaſeconde femme en la chapelle qu'elle avoit

fait bâtir ä l’un dîes coins du cloître deschanoines de Chateauvillainñ. (a) Bihliorlndu

I. Femme, BONNE de* la Baume , fille unique 6c' heritie~re de Jean de la Baume , ſſäfäïjflffjſiïfíf
comte de Montrevel , 6c de Bonne' de' Neufchaſtel. Voyez. ci-de-oant page 46. ~ g ſi “'

1. FRANçOIS de la Baume v, ſeigneur du Mont-ſaint-Sorlin, a-voit en 1517. deux cens

uarante livres de penſion du Roi, 8c' mourut ſans enfans avant ſon pere. 1l avoit

epouſe' le' 23. août' I517. Claude de Prie , laquelle ſe remaria à Claude de Sainte

Maure.

2. J EAN de la Baume, comte de' Montrevel, qui ſuit.

3. ËTIENNETTE de la_Bau1ne, fut mariée en 1514 à Ferdinand de Neufchaſiel , ſei

gneur deMontagu, de Fontenay 8c d’Amance, dernier mâle de cette illustre
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maiſon, veuf 1°. de Madelene de Fenestranges. 2°. de Claude de Vergy. Voyez cy

de-vam, page 37. Elle mourut ſans posterite'.

q… GERARDB de la Baume , morte jeune.
î' 5. CLAUDINE de la Baume , mariée à Aymar de Prie, ſeigneur de Montpoupon , grand

:naître des Arbalestriers de France , veuf de Claude de Traves, 6c fils puîné d’Au

toine de Prie, ſeigneur de Buſançois , 6c de Madelme d'Amboiſe.

II. Femme , ANNE de Chaſieauvillain , veuve de Jacque: de Dinteville, grand- ve

neur de France , fut mariée en I 508. Elle devint heritierc des terres de Chateauvillain,

de Grancey , du Thil, de Pierrepont, de Neuilly 8c autres après la mort de Jacque: ſon

frere. Elle vivoit veuve 'lors du mariage de jaachim de la Baume ſon fils.

1. JOACHIM de 1a Baume , comte de Chareauvillain , baron de Grancey , ôcc. prit par

permifiion du Roi ô( au déſir de ſa mere ,le nom de Chateauvillain ſans quitter

-celui de la Baume. Sa mere lui donna le 7. juillet :ſtyles terres ô( ſeigneuries
-cſile Châteauvillain, de Crancey , de Bleſſonville , de Marineſſe ,d’OrgeS , de Cou

.prey, 6c en le mariant elle lui donna le 2. janvier 1534.. les terres 6c ſeigneuries

de Grancey , de Selongey , de Gemeaulx , de Villers, de Moroger , de Santenoi_—

ges , du Thil en Chenaulx , de Milly, du Thil en Champagne, 8c generalement

tous ſes biens. Le roi Henry Il. érigea en ſa faveur la ſeigneurie de Châteauvilñ

lain en comte', &le fit gouverneur ô( ſon lieutenant general au duché de Bour

gogne (a); il aſſista avec pluſieurs princes ô( ſeigneurs au couronnement de la .reine

'Catherine de Medicis en 154.9. ’ ñ . _ ,

Femme, JEANNE de Moy , fille de Nicola: ſeigneur de Moy , ô( de Francaiſe de Tar—

des dame de Nehon 8c d’Anfreville, fut mariée par contrat du 2. Janvier 1534..

ANTomETTE de la Baume , comteſſe de Châteauvillain, fut la premiere femme

de jean d~Annebaut,baron de la Hunaudaye , bailly d’Evreux , fils de claude

ſeigneur d’Annebaut, ô( de Praz-corſi- de Tournemine.

\.2. ANNE de la Baume, dame de la Cour d’Arcenay , épouſa 1°. l’an I526._Pierre

&Aumont Paine , ſeigneur d’Estrabonne 8c de Lons , fils de jean V. du nom , ſire

d’Aumont, ô( de Françoiſe de Maille. 2°. _jean de Hautemet,chevalier, ſeigneur

de Fervaques 8c du Fournet, fils de Guillaume de Hautemer III. du nom , ſeigneur

de Fervaques , 6c de Cal/etre de Montlandrin. Voyez. tome 1V. de cette htst. p. 874.

3. CATHERlNE de la Baume , mariée à jacques d’Avaugour, ſeigneur de Courtalain;

6c de Boiſrufin , fils de Pierre d’Avaugour , ſeigneur des mêmes lieux , ô( de Mah_

qgaerite de S. Paër.

Fils naturel de MA R C de la Baume , comte ale \Plonlre-Uel.

*Etienne , bâtard de la Baume , ſeigneur de S. Etienne du Bois à* dfstcffl e” Chmstagne ,

duquel defiendent le: _ſeigneurs de Micha") é' Ælzsté, rapportez Il.

XII.

EAN de la Baume, comte de Montrevel , chevalier de l’ordre du Roi , capitaine

de cinquante hommes d'armes de ſes ordonnances , portoit la qualité de ſei

gneur de Peſmes du vivant de ſon pere S il fut pourvû de la charge de conſeiller 8c cham

bellan de Philippes archiduc d’Autriche duc de Bourgogne, le 26. ſeptembre 1503.

donna declaration de la terre 8c châtellenie de Ligny-le-Châtel 5c dépendances le 14.

février ſuivants ſur accorde' en 1 g 26. avec jacqueline de la Tremoille , ce qui n’eut point

d'execution; affiſia aux funerailles du prince d'Orange faites à Lons, au couronne

ment de la reine Eleonore en 1 5 30. 6c à ſon entrée à Paris. Dempereur Charles V.,

lui écrivit en 1532. pour moyenner quelque accommodement entre ceux de la ville

de Geneve ô( le duc de Savoye 6c diſpoſer Févêque à ſe démettre de cet évêché. Après

la conquête de la Breſſe faire au nom du roi par l'amiral Chabot , il y fut député le 23.

mars 153g. our recevoir le ſerment de fidelité des états , avec pouvoir d’y comman

der en l’ab ence de l'amiral; depuis il y fut établi gouverneur 6c lieutenant generalpour

le Roi, 8c au duché de Savoye par lettres du premier decembre 1540. 8c Confirmé le

30. may r 542. fit ſon testament le 20. avril 1552. mourut peu après , ô: fut enterre' en la

chapelle deMontrevel a _

I. Femme , FRANÇOISE de Vienne , dame de Buſſy , veuve de Jacque: d’Amboiſe ,

ſeigneur de Buſſy , 8c fille de François de Vienne , ſeigneur de Listenois , &c de Benignede

Grandſon , fut mariée avec diſpenſe au château d’Arc en Barrois le 4. août 1527.

I. AYME’E de la Baume , dame de la Ferté-Chauderon, épouſa à Bourg le r6. decem—

bre I 54.6. jean comte (puis premier marquis de la Chambre, comte de Luille , vi—

comte de Maurienne, ls de jean comte de la Chambre 8c de Luille, 8c de Barbe

d’Amboiſe,
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A d'Amboiſe. Elle tranſigea avec la dame de Carnavalet ſa ſoeur, ſur les prétentions

qu’elle avoit ſur les biens de la maiſon de Monrrevel le I8. decembre 1574.

2. FRANçoisE de la Baume , fut mariée par contrat paſſe' à' Bourg le 16. decembre

1546. à Gaſpard' de Saulx , chevalier , ſeigneur de Tavannes , maréchal de France ,

fils de Jean de Saulx , ſeigneur d’AurainS, ô( de Marguerite de Tavannes. Ils eurent

pour leurs droits en la maiſon de Monrrevel le vicomté de Ligny avec un hôtel

Paris. Elle resta le 18. avril 16o8.Cette dame étoit ſi ſçavante dans les ſaintes

écritures, qu’elle confondit dans une diſpute reglée un fameux Rabin, 8c le con.

vertit.

II. Femme , AVOYE d’Alegre , fille de François d’Alegre,ſeigneur de Precy, 8c de

Charlotte de Chalon , comteſſe de Joigny , fut mariée le 8. août I5; I. fit ſon testament _

B le dernier ſeptembre I5 34-. 8c mourut ſans enfans. î

III. Femme , HELENEde Tournon , dame de Vaſſalieu , fille de ſeigneur de

Tournon, ô( de Jeanne de Viſſac , dame d’Arlenc, fut mariée le 28. juillet 'I 5 3 6.futgou

vernante du prince de Piémont en I 563. resta le 27. mars 1567. ô( vivoit encore en

!"7 — . A .

)FRANÇOISE de la Baume , fut mariée 1°. par diſpenſe le 17. ſeptembre I 54-8. à Fran

çois de la Baume , baron de Saint-Sorlin ſon parent. 2°. le 20. novembre 1566. à

françois de Kernevenoy , chevalier de l’ordre du Roi, ſeigneur de Carnavalet 6c

de Noyen , grand-écuyer &gouverneur de la perſonne, chef du conſeil 6c ſur-in

tendant de la maiſon du duc d'Anjou.
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5. 11. ~

BASTARDS DE LA BAUME,

SEIGNEURS DE MICHERY

XII.

Ç TIENNE bâtard de la Baume, ſeigneur de S. Etienne du Bois ó- dŒf/Ie' en Champagne ,

E 'it's naturel de MARC de la Baume, comte de \Llontre-Uel, mentionné ci-devant,‘p. 4-8.

_ſm tung temps enſeigne de la oornpagrtie d'hommes d’armes de Jean de la Baume , comte de Mont

re-Uel , d* donna quittance en cette qualit-d le 17. avril i547. ſignée Etienne de la Baume, ó

ſie/Le des armes de la BaumeM-veo une petite barre. (a) 1l fut depuisgrand-gruyer de Breſſe ſous (,5 31-515mm_

les rois François I. ó- Henry Il. que du ronCabíucc

1. Femme, CATHERINE Guyot, fille de François Guyot,e'cuyer,ſeigneur de VH1' ÎfsM"î°G²’3““'

lars-ſous-Treffort, 8c de Jeanne d’lvoley,mourut ſans enfans. '

lI. Femme , JEANNE d’Avanes , dame de Petignicourt, fille de Niro/ar d’Avanes ,

écuyer, ſeigneur de Petignicourt. Elle ſe remaria en I559. à Jean de Castres, ſeigneur

de Michery 8c dîAncy-le-Serveux , dont elle n’eut point d’enfans. Elle eut de ſon pre

D mier mari,

I. JOACHIM de la Baume , ſeigneur de Michery, qui ſuit.

- 2. GEORGES de la Baume, écuyer, ſeigneur d’Esté, aſait posterite', rapporte? ti-après

. I 1 I.
3. ÇFRÀNÇOIS de la Baume,mort jeune.

4.. CLAUDlNE de la Baume , femme de N. Choiſy , ſeigneur de Tielmont en Parthois.

5. FttANçoisE de la Baume, religieuſe à Notre-Dame de Troyes.

XIII.

1'.; OACHIM de la Baume, écuyer, ſeigneur de Michery 8c d’Ancy-le-Serveux. Par

la donation que jean de Castres ſon beau-pere lui fit de la terre d’Ancy-le-Serveux,

il le chargea 8c ſes deſcendans de porter le nomôr les armes de Castres ,au milieu deſ

quelles il y auroit un écuſſon des armes du Pleſſis aux Eſventés. Il rendit hommage

le 11. juin r 584.. au principal du college de Dormans,comme haut—justicier dela ſei

gneurie de Manteau-ſur-Marne en Gâtinois. _ '

Femme , MADELENE de Castres, fille &heritiere de Jean de Castres, chevalier ,

ſeigneur de Michery, du PlelſiS-aux-Eſventés 6c d’Ancy-le—Serveux,lieutenant de roi

Tome VII. ‘ N
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en Champagne en 1568. député aux états de Blois en i580. ôc de N… de Vigneux; A

fut mariée le premier mars I572.

r ANTOINE de Castres dela Baume, ſeigneur de Michery, qui' ſuit.

2. CHARLES de Castres de la Baume , est nommé avec ſon frere aîné dans un acte
du 6. juin 1600. ſi

3. CLAUDINE de Castres de la Baume, mariée à Mojſe de Thumery , ſeigneur de

Thumery. ‘

XIV.

NTOINE de Castres de la Baume, écuyer, ſeigneur de Michery 8c d’Ancy— le

Serveux , est qualifié chevalier , gouverneur pour le Roi à Vitry-le-François dans

un accord du r4.. janvier 1618. reçut hommage du fief de Beaumont le 20. du même

mois 1623.8( mourut en 1639.

Femme , ANNE-LUCRECE de Bonnaide, fille de jean de Bonnaide , ſeigneur de

Vaudeville , gouverneur pourle Roi de la ville de Toul. 6c de Marguerite de Castel-S.

Nazare , fut mariée par contrat du 6. ſeptembre 1608.

I. CHARLES de Castres de la Baume, ſeigneur de Michery , qui ſuit.

2. CHARLOTTE de Castres de laBautne , femme d'Henry bâtard de Luxembourg, dit le

comte de Ramzy.

3. 6c 4.. MARGUERITE 6c JEANNE de Castres dela Baume.

XV.

HARLES de Castres de la Baume ,ſeigneur de Michery , d’Ancy-le-Serveux,&c.

fut émancipé avec ſes ſoeurs par acte du 6. février 1634.. 8c reçut hommage du fief

de Beaumont le 4.. avril 16 3 ç.

Femme , GUILLEMETTE-ANGELIWE des Reaux, fille de Gabriel des Reaux ,î

ſeigneur de Coclois , ô( de Gaiſſemette de Marolles, fut mariée par contrat de l'an 163 f.

8c ſe remaria le 5. janvier r638. à Louis II. du nom,baron de Fleurigny , fils d'Henry ſei

gneur de Fleurigny, 8c de Louiſe Boeſſot. Voyez tome V1. de cette lat/loire, page 391.

I. GABRIELLE-ANGELIQUE de Castres de la Baume , dame de Michery . ôcc. vivoit en

:r6 O .2. ANSNE de Castres de la Baume , épouſa par contrat du IO. janvier I652. Charles le

Bacle , ſeigneur de Moulins.
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5. III.

SEIGNEURS DESTÉ

XIII.

EORGES de la Baume, écuyer, ſecond fils d’ETIENNE bâtard de la Baume ,

ô: de _ÏEANNE d’Avanes ſa ſeconde femme , mentionnez ei de-Uam , Page 49. eut

pour ſon partage la terre d’Esté.

Femme , DIANE de Potiers , dame de Mailly ,de Villette ô( du Meſnil-la-Comteſſe,

fille d'0udart de Potiers , ô( de Diane de Potiers.

1. 'j E A N de la Baume , ſeigneur d’Este' , qui ſuit.

2. GEORGES de la Baume,mort âgé de 2 5. ans ſans avoir été marié.

XIV.

EAN de la Baume, écuyer, ſeigneur d’Este' 6c du Meſhil , chambellan ordinaire du

duc de Lorraine en 1617.

Femme , C A T H E RI N E de Villiers, ſœur uterine de Louis de Lorraine , prince

de Phalsbourg, 6c fille de N. .. de Villiers, ſeigneur de Grinmicourt , ô( dbíymóe aliàs

Chabad de Leſcherenne , maîtreſſe de Louis de Lorraine , cardinal de Guiſe, pere du

prince de Phalsbourg.

I. LOUlS de la Baume , écuyer , ſeigneur d’Esté 6c du Meſnil-la-Comteſſe, a ſurvécu

ſes deux freres.
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2. &ſſ 3. HENRY 8c GUlLLAUMB de la Baume. Cedernier noumz à Saverne des bleſ-g

ſures qu’il avoit reçûës à la bataille de Nortlingue.

4. ANNE de la Baume,religieuſc à Troyes.

~-~ amd-S* -c/d
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5. IV.

DERNIERS COMTES

DE MONTREVEL

XI.

B LAUDE _de la Baume , troiſiéme fils de GUY de la Baume, ſeigneur de la Ro

EF

che-du-Vanel , comte de Montrevel , 8c de _IEANNE de Longvy , mentionnez. -ci

vant, page 46. fi1t baron du Mont—ſaint—Sorlin, ſeigneur de Chastenoy , ôcc. bailly d’A

mont , maréchal 6c gouverneur du comté de Bourgogne , chevalier de la Toiſon d’or,

8c chambellan du roi Catholique. L’empereur Charles V. le fit chevalier de la Toiſon

au chapitre tenu à Tournay en I 5 3 I. Il acquit les ſeigneuries de Preſilly , de Beaulieu ,

de Beauregard , de Pollapuſins 8c autres au comté de Bourgogne, d'Anne de Château

villain, comteſſe de Montrevel ſa belle-ſoeur; resta à Arbois le 23. juillet 154.1. mou

rut peu après , 8c est enterré en Fégliſe de S. just d’Arbois.

I. Femme , CLAUDINE de Toulonjeon , fille de Marc de Toulonjeon, ſeigneur de

Velpont, 6c d'Agnès de Baufremont, fut mariée à Bourg le 3 o. août 1 502. ô( mourutſans

enfans. '

,1l. Femme , GUILLEMETTE d’Igny , fille ô( heritiere de Cleriaalus d’Igny , ſeigneur

(Plgnyôcde Rizaucourt, 8c de Claire de Clermont, fut mariée par contrat du 28. de

Ïmbre 1 5 3 2. ſurvêcut ſon mari, 6c étoit remariée en 1548. àÿean d’AndeIot , ſeigneur

e Myons. -

I. FRANÇOIS de la Baume , baron du Mont-ſaint-Sorlin , qui ſuit.

2. CLAUDE de la Baume, abbé de Charlieu ô( de S. Claude, archevêque de Beſan

çon, cardinal 8( viceroi de Naples, ſut pourvû à 16. ans de la coadjutorerie de

Beſançon en 154-3. 8c prit poſſeſſion de l’archevêché le 8. decembre I 54-5. Le pape

Gregoire X111. le crea cardinal au mois de mars I 578. du titre de ſainte Puden~

tiane. Il fit recevoir le concile de Trente à Beſançon ,étouffa la nouvelle herefie

qui commençoit à y naître, mourut à Arbois le 14.. juin I 584. allant prendre poſ

ſeſſion de la viceroyauté de Naples que le Roi &Eſpagne lui avoit donnée; ô( est

enterré auprès du cardinal ſon oncle en l'égliſe de S. Just d’Arbois. Voyez Gallia

Chriſt. Edit. de i6 56. :orne I. p. 134. Voyez. auſſi tome I. oIe cette histoire, page l x6.

. PERRONNE de la Baume, épouſa en I 560. Laurent de Gorrevod Il. du nom, comte

de Pont-de-Vaux, gouverneur de Breſſe, fils de Jean de Gorrevod, comte de Pont

de-Vaux, 8c de Claude de Semur. Voyez. tome V. de cette histoire , page 669.

. CLAUD I N E de la Baume, religieuſe à Château-Chalon , puis abbeſſe de Saint

Andoche.

U.]

Fils naturel de C L AUD E oIe la Baume, baron du Montſiiintñsorlin.

Proſper bâtard de la Baume, abbe' de Regard, cheque de S. Flour en Auvergne , affista

au concile tenu à Bourges en i584. Voyez Gallia Christ. édit. nouv. tome II. col.

<1- 32. 1l j ffl appelle' Pierre.

XII.

R A N ç O I S de la Baume, baron du Mont—ſaint—Sorlin, comte de Montrevel

après la mort de _7ean de la Baume ſon couſin, fut un des ſeigneurs qui accoin~

pagnerent Pempereur Charles V. en 1552. au ſiege de Mets. Le duc de Savoye lefit

lieutenant de ſa compagnie de cent lances fournies des Ordonnances du Roi le premier

juillet 1560. 6c il donna pluſieurs quittances en cette qualité les 29.. novembre 1560.

6. mars I561. 12. juin I562. 6c 31. may 1563. elles ſont ſignées François de la Baume,

8c ſcellées d'une bande endenchée , le ſceau ſurmonté d’une couronne de comte, autot r
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est écrit; Fu,, fige”, g%”i['\a) Le même prince le fit gouverneur de Savoye ôcſſde

Breſſe je zo_ janvier- 156x &deux ans apres 1l lui permit de diſpoſer desqplaces qui

viendroient à vaquer dzns ſa compagnie. Il mourut en 1565. apres avoir fait ſon testa

ment le 8. novembre T563

Fennne, FRANÇCISE de la Baume , fille de Jean de la Baume , comte de Montre

.vól, a( dY-Ielene de Tournon , ſa troifiénxe femme , fut mariée par contrat paſſe' à Mar—

bas 1e 17. ſeptembre :r 54.8. Voyez. cycle-vant , page 49. Elle ſe remaria à François de Ker

nevenoy, chevalier de l’ordre du Roy , gouverneur du duc d’AlençOn, 6c obtint l’e’re

&ion de la ren-e de S. lilartin-le-Chastel en marquiſat.

I. ANTOINE de la Baume , comte de Montrevel , qui ſuit.

2 EMMANUBLTPHXLBERT de la Baume , né le 29. décembre 156I, fut nourri page »du

duczde Savoye , pourvu de la charge de gentilhomme _ordinaire de la 'chambredu

roy , 8c des ducs d'Anjou ô( &Alençon en I 567. 8c étant en l'armée du duc d’A

lençon en Flandres, y fur tué d’un coup de mouſquet au talon, ſans avoir été

marie. ñ

3. PROSPER de la Baume , né à Marbos le 20. mars 1562. protonotaire du S. ſiege,

chanoine de Beſançon , abbé de Charlieu 6c du Miroir a’u vicomté d’Auxonne en

1 587. haut doyen de Beſançon en 159;. 8C abbé de S. Paul du même lieu en 1 598.

.mourut le 7. janvier 1599. 6c est enterre' en Fégliſe de S. Etienne de Beſançon.
4-. MARGUERlTE de la Baume , dame du Mont-ſaint-Sotlin , neſie à Marbos le premier

novembre 1559. fiat mariée 1°. à Ajme' de la Baume, ſeigneur de Crevecœur 6c

de la Chaux ,le II. décembre r ç72. 2°. le 14.. décembre r 578. à Affrieain d’An

_glure , prince d’A1nbliſe , baron de Bourlemont, fils de Rem d’Anglure , baron de

Bourlemont, 8c &Antoinette d'Aſpremont.

<5. ANNE de la Baume , née le r 3. janvier I 564.. épouſa Charles-Maximilien de Grillet,

comte de S. Trivier , premier chambellan du duc de Savoye. '

XIII.

NT O IN E de la Baume, çomte de Montrevel , marquis de S. Martin-le-Chastel,

nâquit à Marbos le 28. juin 15 57. Le roy Charles IX. en conſidération des ſer

vices de ſon _pere, le fit gentilhomme ordinaire de ſa chambre le 6. août I 567. 8c le roy

Henry Ill. le fit capitaine de trente lances de ſes Ordonnances en I579. Il fut depuis

remier gentilhomme du duc de Savoye , étoit lieutenant du vicomte de Chasteauclou

a la bataille d’lfi~oire en Auvergne en 1 g9 o. 5c y fiit .fait priſonniers commandoit un re»

giment de quinze cens hommes au ſiege de Geneve en r g9 3. fut grand gruyer , colonel

general de Finfanterie au comte' de Bourgogne , 8c lieutenant general de cette provin

ce après la mort de ſon beau-pere. Il fit ſon testament à Peſines le 28. may 1 59 5. ô( fut

tuéñau ſiege de Vezoul en Comte' la même année. '

Femme , NICOLE de Montmartin, fille 8c heritiere de Philibert , baron de Mont

- martin , de Lolans ô( de Bourguignon , 6c de Claudine de Pontallier, fut mariée au châ

teau de Lolans le 20. février I 583. 6c resta le I 3. janvier. 1594.'

r. CLAUDE-FRANÇOIS de la Baume, comte de Montrevel , qui ſuit;

42. PHILIBERT de la Baume , né le 26. mars I 586. porta le titre de marquis de S. Mar

tin , fut fait chevalier au ſiege d’Ostende le 3. mars 1602. tranſigea avec ſon fi-ere

aîné le II. juin I608.. mourut d’une chûte en courant le cerf, 6c fiat enterré à

Peſines.

Femme , LAMBERTlNE de Ligne , dame de Villiers 6c de Meſſerenicot , fille de Lamoml,

prince de Ligne ô( du S. Empire , gouverneur d'Artois, grand d'Eſpagne , &de

Marie de Melun. Elle ſe remaria à Chriſtophe d’0ostfriſe , comte d’Emden , 6c épouſa

en troiſièmes nôces Jean Baptiste de la Baume, frere de ſon premier mari. Elle eut

de ſon premier mariage ,

ALBERTINE - MARIE de la Baume , laquelle épouſa, 1°. Ernest-Christophe comte de

Rietperg ô( d’Oostfriſe, ſeigneur de Eſens , maréchal de camp des armées impe

riales. 2°. Le 29. novembre 1642, Charles de la Baume, baron de Peſines,mar

quis de S. Martin ſon couſin ,fils de Claude-François de la Baume , comte de Mont

- revel , gouverneur des villes de Sauveterre 8c d'Oleron , 8c de Jeanne' d’A

goult de Montauban. Elle fut ſa premiere femme , 6c étoit morte avant l'an

1 66 5- .

JEAN-BAPTXSTE de la Baume , ſeigneur de S. Romain , baron de Montmartin, marñ

quis de S. Martin-le-Chastel , né en 1 593. ô( destiné dans ſa jeuneſſe à ſétat eccle

ſiastique , ayant ſuivi la profeſſion des armes , ſe ſignala ſous le nom de baron de la

Baume, 6c de marquis de S. Martin, dans les plus grandes affaires qui ſe paſſerent

de ſon tems , tant en Allemagne,qu’aux Pays~Bas , au 'ſervice de l’Empereur , 8c
du roy dîEſpagne , Où il acquit beaucoup de gloire 6c de réputation. Il fut capitaine

‘ des
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des gardes du corps du cardinal Infant , gouverneur 8c Lieutenant general des

armées du roy Catholique au comté de Bourgogne, 6c general de l'artillerie en

Allemagne. Il mourut à Grey, chargé de bleſſures ô: d’honneurS , ſans laiſſer d’en—

fans de Lambertim, princeſſe de Ligne, dame de Villiers ô( de Meſſerenicot , ſa

belle-ſœur, qu’il avoit épouſée par diſpenſe en I640. Voyez. aide-vant p. ſ7..

4.. CLAUDINE-PROSPERB de la Baume , née le dernier may 1588. épouſa le 20. août

1608. au château de Corlaou Claude de Rye , baron de Balançon, gouverneur de

Breda , chevalier de l’ordre de ſaint Jacques , general de Fartillerie , gouver—

ncur du comté de Namur , 6c colonel de l’infanterie de Bourgogne , aux Pays

Bas.

5. MARGUERITE de la Baume , née le 20. août 1590. abbeſſe de ſaint Andochc

d’Autun.

XIV.

L AU D E—F RANÇO I S de la Baume , Comte de Montrevel , ſeigneur de Bon

repos , ôcc. nâquit le 18. mars 1584. 6c fut fait chevalier au camp devant Osten

de le 3. février 160:. par l’Archiduc Albert. Le roy Louis XIII. le fit meſire de camp

du regiment de Champagne , 6c conſeiller d’état le 1 1. avril 1619. Il ſe ſignala au com

bat du Pont de Cé en 1620. ſuivit le Roy en ſon voyage de Bearn, où ce prince lui

donna le gouvernement des villes de Sauveterre 8C d'Oleron , 6c le fit maréc al de ſes

camps 8c armées le 24…. avril 1621. Il ſe trouva enſuite au ſiege de S. Jean d’Angely ,

6c y mourut le dernier may ſuivant d'une mouſquetade qu’il reçut en forçant les barri~

cades du faubourg de Taillebourg. Le roy l'avoir nomme' chevalier de ſes ordres, avant

1619. ſa mort prématurée le priva de cet honneur.

Femme, _IEANNE d’Agoult, de Montauban , de Veſc 8C de Montlaur , fille de Fra”

;ais-Lauis d’Agoult de Montauban , comte de Sault, 8( de Clart-'timne d’Aguerre, dame

de Vienne , fut mariée par contrat du 5. juin 1602. Louis comte de Sault ſon frere étant

mort ſans enfans , elle devoir heriter de cette riche ſucceſſion; mais (Ihre-tienne d’Aguer

re ſa mere , dame de Crequy , qui la prétendoit en vertu du testament de ſon. fils , la lui

diſputa long—tems , ô( enfin en emporta la meilleure partie par la tranſaction qui ſe fit à g

Paris le 13. ſeptembre 1618. Elle resta le 19. janvier 1619.

I. FERDINAND de la Baume , comte de Montrevel , qui ſuit.

2. CIËARLES de la Baume, marquis de Saint Martin , dont la pa/Zerite'ſera rapporte-î:

3. ÇNIARIE de la Baume , dame de Grimault en Provence . fut mariée à Eſprit Alart ,‘

ſeigneur d’Eſplan, grand ,maréchal des logis de France , gouverneur de Meulant ,

qui fit ériger la terre de Grimault en marquiſat en 1620. 8c mourut à Troyes des

bleſſures qu’il reçut en duel avec le vicomte des Marests. Elle mourut à Paris le 22.

juillet 1668. âgée de ſoixante-trois ans.

4.. MARGUERITE dela Baume , femme de Franzux de Galles, baron de Mirebel en

Dauphiné , ſeigneur dela Buiſſe, colonel general de Pinfanterie Italienne en

France.

g. JEANNE de la Baume , religieuſe à _Ïoüarre en Brie.
g 6. lînANçoisE dela Baume. ct

XV.

ERDINAN D de la Baume , comte de Montrevel , chevalier des Ordres du

Roy, fut après la mort de ſon pere mestre de camp du regiment de Champagne ,

qu’il commanda n'ayant que dixñſept ans aux ſieges de S. Jean d’Angely 6C de Royans,

où il fut dangereuſement bleſſé; 6c S’en étant démis ,il ſervit le Roy en toutes les im—

portantes occaſions de la guerre , ſe trouva au ſiege de la Rochelle ,' aux guerres de

Lorraine 8c de Picardie , aux voyages de Suze ,de Pignerol 6c de Languedoc. Au mois

de novembre 163 7. il fut choiſi pour aller en Piémont complimenter Madame royale

ſur la mort du duc de Savoye ſon mari. Le Roy le fit conſeiller d’e’tat, capitaine de cent

hommes d'armes , maréchal de ſes camps ô( armées , lieutenant general en Breſſe 8c au

comté de Charolois 6c enfin l’honora du collier de ſes Ordres en 1 661. Il mourut à Pa

ris le 20. novembre 1678. âgé de 7;. ans.

Femme , MARIE Ollier de Nointel, fille de François Ollier , ſeigneur de Nointel ,‘

8( de Iraflſctlſê Bouhier , fut mariée par contrat du premier octobre 162 3.

1, CHARLES-FRANÇOIS de la Baume, marquis de S. Martin, qui ſuit.

2. Louis de la Baume , prieur de Marbos.

3. FMNçOiS de la Baume , chevalier de Malte , accompagna le duc d’Arpajon en ſon

ambaſſade de Pologne.

4.. NICOLAS-AUGUSTE dela Baume, marquis de Montrevel, maréchal de France,

Tome V1 1. O —
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chevalier des ordres du roy ,- né à Paris le 2 3. novembre 164g. mourut le I I. oc

tobre 1716. en ſa ſoixante -onziéme année , 8c eſt enterré à ſaint Sulpice, Vojez

ſon eîloge enſhn rang dans la ſiaiie ale ce chapitre de: M A RE C H A U X D E FRA N E.

I. Femme , ISABEAU de Vairat , de Paulian , dame de Cuiſieux , veuve 1°. dviuguſle de

Forbin, marquis de Soliers. 2°. &Armand de Cruſſol , comte d’Uzés , 8( fille de

jean de Vairat , ſeigneur de Paulian , 8c d’1ſabel de S. Gilles , fut mariée par contrat

du 5. may 166g. 6c n’eut point d’enfans de ce dernier mariage. Voyez tome II 1. de

cette histoire , page 771.

II. Femme, JEANNE-AYMEÏ de Rabodanges , veuve de Benedict-Françoisrkouxel, mar

quis de Grancey , chefd’eſcadre des armées navales , ſut mariée en I688. 6c mou—

rut veuve le 2 5. Février I722. ſans enſans.

g. MARlE de la Baume , abbeſſe de S. Andoche d’Autun.

6. ISABELLE-ESPRIT de la Baume, mariée le r7. février 1 64.8. à Louis-Armand, vicomte

de Polignac , marquis de Chalançon , fils de Gaffiard-Armand , vicomte de Polignac,

chevalier des Ordres du Roy , &t de Claude-Françoiſe de Tournon.

XVI.

H ARLE sñFRAN ç OIS de la Baume , marquis de S. Martin , fit le voyage

d’Artois en 1645. où il fut bleſſé près du fort de Waten , 8( fait priſonnier. Il ſervit

Volontaire ſous monſieurje prince de Conde' en Catalogne, en Flandres , 6c pendant les

mouvemens de Paris , 6c mourut au mois de may 1666.
Femme, CLAIRE-FRANÇOISE de Saulx de Tavannesſſ, fille ô( heritiere de Char/er

de Saulx, baron de Tavannes , bailly de Mâconnois , ô( de Philiherie de la Tour-Occors,

fut mariée par contrat du 2. janvier 1647. ~

1. FERDXNAND-FRANçOÎS de la Baume, dit le marquis ale Ser-vigny , mort le 24. juin 1662.

2. JACQUES-MARIE de la Baume , dit le comte de Braneion , qui ſtlit.

3. N.. . . . de la Baume , eccleſiastique, mort au mois de ſeptembre 1721.

4. N.. . . . de la Baume , chevalier de Malte, eut le regiment de cavalerie de ſon

frere aîné après ſa morts ayant été réformé à la paix de Riſwick, il fut gratifié

en I700. d'un autre regiment de cavalerie vacant parla mort du marquis de Mo

lac, 8c s'en étant démis à cauſe de ſes infirmitez, Nicolas-Aidgddſle de la Baume ſon

neveu en fut pourvû.

g. N.., . . de la Baume, dite mademoiſelle de la Baume.
6. MARGUERlTE de la Baume , dite mademoiſelle de Montrevel, dame de Cruſilles &ſi

de Briançon, mourut le 29. octobre 1714-. âgée de y9. ans ,en odeur de ſainteté ,- 6c

voulut être enterrée dans le cimetiere de Cruſilles.

XVII.

A CQUE S-M A RI E de la Baume , dit le comte de Brandon, marquis de ſaint Martin

après ſon pere , ô( comte de Montrevel par la mort de ſon ayeul, mestre de camp de

cavalerie en r 67 5. brigadier le 30. mars 1693. fut tué à la bataille de Nerwinde le 29.

juillet ſuivant. .

Femme , ADRIENNE-PHILIPPINE—THERESE de Lannoy , comteſſe du S. Empire,

’ fille d’honneur de la reine , fut mariée en 1672. mourut à Paris le 29. mars 1710. 6c fut

enterrée le lendemain à ſaint André des Arcs.

1.. N . de la Baume , comte de Montrevel , capitaine de cavalerie , né en 1680.'

fut tué en Italie le 27. Octobre 1701.

2. NICOLAS-AUGUSTE de la Baume, comte de Montrevel , qui ſuit.

3. N.. de la Baume, dit le chevalier ole la Baume, capitaine de cavalerie après ſon

frere, mourut le 24-. juin 1707.

XVIII.

ICO LA S-AU GU S TE de la Baume , comte de Montrevel, 8re. fut capitaine

de cavalerie après la mort de ſon frere , puis mestre de camp en I704. reçut à

la bataille de Calcinato en Italie le r9. avril I706. quatorze bleſſures de fer 8c de feu ,

àla tête , 6c aux mains qu’il eut toutes hachées , 6C un coup qui lui perça le corps de

part en part ſous la mammelle 5 ſa compagnie fut taillée en pieces. Le roy le gratifia en

1707.' d’un guidon dans la gendarmerie , dont il ſe défit pour prendre un regiment de ca-ñ

valerie ſur la démiſiion volontaire de ſon oncle. Il fut fait brigadier des armées du roy le

premier février 17x9.

a

A
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MARQUIS DE SAINT MARTIN

XV.

H ARL ES de la Baume , ſecond fils de CLAUDE-FRANÇOIS de la Baume;

comté de Montrevel, 8( de JEANNE d’Agoult dé Montaubanmicmranm-z' eilde

"vant , page 53. nâquit le 20. mars 161 I. fut marquis de S. Martin,baron de Peſrnés 8( de

Caromb , ſeigneur dé Romain-Bourguignon , 8( lieutenant de la colonelle du régiment

des gardes françoiſes. Depuis il ſe retira aux pays-bas , au ſervice du roy d'Eſpagne ,

où il eut le régiment de Bourgogne, 8( fut gouverneur de Dol en 1658.

a I. Femme , ALBERTINE-MARIE de la Baume , veuve CFDWLst-Chſlfflûſſlfie, comte de

Riétperg, fille dé Philibert de la Baume, 8( de Lambertine dé Ligne, mentionnez. ci ele-vant

P4P' 5²- ’

FRANçOLS-ANDRE' de la Baume.

II. Femme, THERESE-ANNE-FRANÇOISE de Traſignies , fille d'oiſeau, marquis

B de Traſignies, 8( de Jacqueline de Lalain Hoochfirate , fut mariée en 1663.

I. CHARLES—ANTOINE dela Baume , marquis de S. Martin , qui ſuit.

2.—MAR1E'-FRANço1SE',aliàs JACQUELINE de la Baume, épouſa le 9. avril 1684-. François

Îeflph Damas du Breuil, marquis d’Antigny , fils dé Claude Damas , marquis d'An

tigny , gouverneur de Dombes , 8( &Alexandre de Vienne, ſa ſeconde femme.

3. ALBERTINE-BRXGIDE dé la Baume , épouſa le 4. juin 1687. Charles de Gaucourt

de Cluys , lieutenant-general au gouvernement de Berry , veuf de Marguerite Tier

celin de Rance, fils de Charles de Gaucourt, ſeigneur de Cluys , 8( de Giilzcrte

d’Aſſy.

X V I.

HARLES-ANTOINE dela Baume, marquis de S. Martin.

Femme , MARIE-FRANCOISE de Poitiers-Vadans , fille de Ferdinand-François de

Poitiers , baron de Vadans, dit le comte ole Poitiers, 8( de Marguerite-Françoiſ- d’Achey,

ſa premiere femme.

I. CHARLES-FERDINAND-FRANÇQIS de la Baume, qui ſuit

2. de la Baume, fils.

X V I I.

HARLES-FERDINAND-FRANÇOIS dé la Baume, marquis de S. Martin, né au

mois de mars 169;. fait colonel du régiment de Rouergue , le premier février

I719.

Femme , N…. . de Beauvau de Craon, ſeconde fille de Mare , marquis dé Beau

vau , de Craon 8( de Harouel , conſeiller d'état , 8( grand écuyer du duc de Lorraine ,

8( de Marguerite de Lignévillé, dame d'honneur de la ducheſſe de Lorraine,_fut mariée

à Lunéville au mois de juillet I723.
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LIII.

I L B E R T Motier III. du nom , ſeigneur de la Fayette , d’Ayes, de Pontgibaut, A'

de Nebouzac, de S. Romain , de Monteil-Gelat , 6c de Champestieres en partie ,

chevalier , conſeiller ô( chambellan du Roy , ôt de M. le Dauphin , maréchal de France ,

fut élevé en l'hôtel du duc de Bourbon , qui le fit ſon ſénéchal du Bourbonnois, 8C de

puis ſon maréchal dans les 'guerres qu’il eut contre les Anglois en Languedoc , où il étoit

lieutenant general pour le Roy. Il le ſuivit au ſiege qu’il alla mettre devant Soubize, 8c

au tournoy qu’il fit à Paris en 14.14.. reprit en 141g. .la ville de Compiegne ſur les An

glois &t les Bourguignons , 8( obtint du Roy la même année les gouvernemens de Car-ë

lat ô( de Rochefort. Depuis sîétant attaché à Charles Dauphin de Viennois , ce prince l’e

(Û Memo,, tablit le 13. juin 1417-. bailly de Rouen (a), 6c l’envoya en Normandie défendre les

H. foi. e5- villes de Caën 8c de Falaiſe contre les Anglois , ô( le fit ſon lieutenant 8c capitaine ge

neral ès pays de Lyonnois 8c de Mâconnois à cinquante hommes d'armes , pour défendre

la ville de Lyon contre les menées du duc de Bourgogne. Il y fut reçû le premier mars B

de la même année , 6c y resta juſqu’au premier juillet 14.18. obtint le gouvernement 6c

la capitainerie du château de Beaulieu, qu’il prit ſur les ennemis en I419. ô( pluſieurs

villes ſur la riviere de Loire , des châteaux de S. Sulpice en la ſénéchauſſée de Toulouſe ,

ô( de Millau en Rouergue. Il est qualifié chevalier , conſeiller ó- ehamhel/an dn dauphin de

Viennois , regeni le royaume , dans une quittance qu’il donna le 24. janvier de la même an

née de 200. livres que ce prince lui avoit ordonnées par ſes lettres du 3. du même mois ,

pour avoir de la vaiſſelle dai-gent pour ſes étrennes du premier jour de l’an. Il fut pour~

vû du gouvernement de Dauphiné le 27. may I420. qu’il garda juſqu’au I. octobre ſui

vant, reçut une montre de gens de guerre à Gyen le 30. ſeptembre de la même année 5 ſon

ſceau est chargé d’une bande avec une bordure vairée, le caſque contourné avec des

lambrequins. L'année d'après il ſe trouva à la bataille de Baugey en Anjou; y tua de

ſa main le duc de Clarance, 6c fit priſonnier à celle de la Guibray le comte d’Arondel.

En reconnoiſſance de tant de ſervices ,il fut honoré de la charge de maréchal de France C

en 14.21. L’année ſuivante il défit un parti bourguignon commandé par le ſeigneur de

Rochebaron; fut retenu à mille hommes d'armes , 8c cinq cens de trait , par lettres du

IO. avril I423. ayant en ſa compagnie deux chevaliers, 6C vingt écuyers. La même

année étant au comte' &Auvergne , ileut ordre de ſe ſaiſir de toutes les places qui

tenoient pour le ſire de la Tremoille , dont les garniſons faiſoient de grands ravages dans

cette province. Il défit quelques troupes Angloiſes près de Bourges, 8c demeura priſon

nier à la journée de Verneüil au Perche le 17. août 14.24. Après ſa délivrance, le Roy

l’envoya en Touraine ô( en Vendomois en 14-25. ô( le 4. juin de la même année lui

donna ordre de remettre au duc de Bourbon le château de Nonnette, dont il lui avoit D

fait don, ô( lui accorda en conſidération de ſes ſervices , 6c de la longue maladie que ſa

priſon lui avoit cauſée , 2000. livres ſur les aydes de Languedoc, par lettres données à

Iſſoudun le 1 8. février de la même année, deſquellesil donna quittance le IO. juin 14.2 6. il

le fit auſſi payer par mandement du 26. avril dela même annee d'une ſomme de 4-000. li~

vres pour tout ce qui lui etoit dû de ſes gages 8c de ſes gens d'armes ,lui ayant accor

dé le 25. octobre précédent une penſion de I200. livres. ll lui remit au même mois d'a

vril tous les droits que les comtes &Auvergne ô( le duc de Berry s’étoient reſervez ſur

ſes terres de la Fayette 6c autres , dont il lui donna la haute justice , à la charge de.

l’hommage
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A l'hommage , ſuivant une tranſaction du mercredi avant les Rameaux 1284.. laquelle il

D

E

confirma. ll le retint auſſi près de ſa perſonne pour le ſervir en Fabſence de pluſieurs

autres ſeigneurs, par lettres du 26. novembre 14.26. 8( au mois de décembre ſuivant

il ſe trouva au mariage du duc de Bourbon , avec Jeanne dauphine d’Auvergne. Il con

duiſit en 14.29. trois cens hommes d'armes au ſecours de la ville d'Orléans, yfut laiſ

ſé pour y commander, 6( le I7. juillet de la même année il accompagna le Royà ſon

ſacre à Reims , qui Femploya enſuite au traité de paix qui fut conclu à Arras le 21. ſep

tembre 143g. ô( le commit le 3. may 1439. pour exercer Foffice de ſénéchal de Beau—

caire ô( de Nîines. Le duc de Bourbon lui donna au mois de juin de la même année pour

lui ô( les ſiens , en récompenſe de ſes ſervices, 8( de ceux qu’il avoit rendus au feu duc

ſon pere, la terre de Veauche en Forez. On trouve deux quittances de lui des 24-. juil

let ê( 8. novembre de la même année, l'une de IOO. livres que les états d’Auvergne

lui avoient donnez, 8( Fautre de 2 go. florins,monnoye du Dauphin, à lui accordez par

les états de Dauphiné. On en trouve une autre en latin , dans laquelle il ajoûte à ſes ti

trcs 'celui de garde , gouverneur ô( capitaine du château , ville ô( châtellenie de ſaint

Sulpice, du reſſort de Villelongue, dans la ſénéchauſſée de Toulouſe; elle est de 4-47.

livres 3. ſols 6. deniers tournois our les revenus , fruits ê( émolumens de cette châtel-ñ

lenie que le Roy lui avoit donnes à recevoir tous les ans , est dattée du 13. juillet

1441.8( ſignée Fayette. Il est qualifié chevalier, conſeillcrô( chambellan du Roy,maréchal

de France dans une quittance qu’il donna le r8. juillet 14.44. de goo. livres à lui ac

cordez par les états du haut ô( bas pays d’Auvergne , ſon ſceau est pareil à celui des

précédentes, ſupports deux lions. Il en donna encore differentes aux mêmes états les

14-. mars 144;. I8. août 144.6. ô( 18. décembre ſuivant: le ſceau de cette derniere a.

pour cimier une tête de lion. (a) Il fut l’un des principaux chefs qui aiderentà chaſſer

les Anglois du royaume , 8( rendit de grands ſervices à l’e'tat ,fit ſon testament en 14.46.

confit-ma ô( augmenta le 20. août 14.50. les fondations qu’il avoit faites en Fabbaye de

la Chaiſe-Dieu le 20. août 14.15. mourut le 23° jour de février avant l'année 14.63. 8(

est enterré en Fégliſe de cette abbaye, en la chapelle qu’il y avoit fait bâtir , ſui—

vant ſon ordonnance testamentaire S ſon tombeau s’y voit à côté du chœur. Voyez Mon-J

fire/et_ é' [loi/loire duſo] Charles V1. de Jean Jeu-trend des Lîtſins.

 

GENEALOGIE

DE MQTIER LA FAYETTE

I.

O N S Motier, ſeigneur de la Fayette.

Femme , H E L IS Brun: Gilles Brun ſon pere , ſeigneur de Champestieres ô( de Jo

bes, lui donna tous les biens qu’il poſſedoit en Auvergne, dont elle fit depuis hoinma

ge au nom de ſes enfans au 'comte d’Auvergne , en preſence de Guillaume Brun ſon

frere. '

I. GILBERT Motier, ſeigneur de la Fayette, qui ſuit.

2. PONS Motier , duquel ſont deſcendus les ſeigneurs de Champeſtieres , rapporte-z ci

astrer 5 II. _

3. JEAN Motier,pere d'Etienne , lequel est nommé dans le traité fait par ſes oncles

' ô( ſes tantes avec Eleonore, comteſſe d’Auvergne, en 1285.

4. ALPINE Motier, femme de Guillaume, ſeigneur de Jobes, duquel elle étoit veuve'

en I285. ñ

g. MADELENE Motier, morte ſans enfans de Geraud-Guillaume , ſeigneur de la Roche

ô( de Goutenoutouze : elle eut pour lieritjer Guillaume Motier, ſeigneur de la Fayet

te , ſon petit-neveu.

I I.

G I L B E R T Motier I. du nom, ſeigneur de la Fayette , tranſigeaſi le mercredy

avant les Rameaux 1284.. avec Robert comte d’Auvergne , qui luidonna tout le

droit qu’il avoit en certains mas aſſis ès paroiſſes d’Ayes, du Broüillet, de la Chalmette

8( autres lieux , à la charge de les tenir de lui en fief, ainſi que la terre de la Fayette ,

ô( autres , ô: Gilbert Motier céda de ſon côté au comte d’Auvergne toute la haute juſ

tice qu’i1y prétendoit , à condition qu’il ne ſeroit fait aucune ſaiſie ſur les biens des

7011i: Vl 1. . P

(F) Cabinet de
M. Clatſſrambaulr_
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habitans de ces lieux , 8c que les confiſcations qui écheroient lui appartiendroient. Il A

lui ſit en même tems hommage de ſa terre de la Fayette , comme avoient fait ſes pré

déceſſeurs s 8c au mois de juin veille de S. Barnabé 128g. lui, Pons ſon frere, ſes ſoeurs

6c ſon neveu traiterent avec Alienor, comteſſe &Auvergne , dame de Baffée , touchant

la justice de Champestieres. ~

On lui donne pour femme CHARLOTTE de Dienne , fille de Simon de Dienne , 6C

de Jeanne de Peruſſe d’Eſcars. -

— I. GILBERT Motier II. du nom , ſeigneur de la Fayette , qui ſuit.

2. JEAN Motier, fut tué à la bataille de Poitiers le 19. ſeptembre 13 56. ô( enterré au

cloître des Cordeliers.

3. GILBERTE Motier, est dite femme de N. . . . . ſeigneur de Maumont.

I.I I.

I L BE RT Motier II. du nom, ſeigneur dela Fayette , 8re. ſervit dans les guer

res de Saintonge , ſous Aubert de Saſſenage depuis le 22. ſeptembre 13 38. juſ

qu‘au 4. mars- ſuivant , ô( depuis le 29. mars r 3 3 9. juſques au I9. juillet de la même

année : il avoit été fait chevalier le 20. octobre I338. 8c fit hommage de ſa terre de

la Fayette ô( 'de ce qu’il poſſedoit dans les châtellenies du Boſc , de Boutonarques , 8c

de Rocheſavine à Philippes duc de Bourgogne , comte d’Auvergne, le lundy avant la

S. Laurent 1344.

Femme , CATHERINE de la Roche-Tornoelle , fille de Beraud , ſeigneur de la Roche

.près Riom.
ſſ r. GUILLAUME Motier,ſeigneur de la Fayette, qui ſuit.

2. BERAUD Motier de la Fayette , fit hommage de ſes terres à Jean de la Tour;

ſeigneur d’OliergueS.

IV.

U I L L A U M E Motier , ſeigneur de la Fayette , 6c de Goutenoutouze , fonda

le vendredy veille de ſaint Laurent 13 53. du conſentement du prieur de Saucilñ

langes une vicairie à Goutenoutouze en la paroiſſe &Egliſeneuve de Liard-ſur-SauciL

!anges , y transféra le droit de ſépulture qu’il avoir en [égliſe de Sugures , 6c y fit po

ſer une vitre viS-à-vis de l’autel, où ſe voyent encore ſes armes. Il étoit à la ſuite du

duc de Berry, avec pluſieurs autres ſeigneurs &Auvergne en 1 3 69.

Femme,MARGUERITE Brun, du Peſchin, dame de PontñGibault, de Hauteſeuille ;

6c de Hauteſerre , fille de Guillaume Brun, ſeigneur du Peſchin , 6c de \viarguerite , dame de

la Maillade.

1. GILBERT Motier III. du nom, ſeigneur de la Fayette, qui ſuit.

2. BARTHELEMY Motier de la Fayette , prieur de la Voute , fut preſent en 14-3 9. à la

tranſaction paſſée entre les enfans de ſa ſoeur. _

3. ALOAYE Motier de la Fayette , femme de Beraud , ſeigneur du Lac 8c de Monteil;

leurs enfans tranſigerent enſemble l’an 14.3 9. de l’avis du maréchal de la Fayette,

leur oncle.

V.

I L B E R T Motier III. du nom , ſeigneur de la Fayette, 8re. maréchal de Fran

Gce, qui a donné lieu à cette genealogie, fonda au mois d’octobre 143 g. une viñ

came en Fégliſe des Ayes, 8c une autre en ſon château de la Fayette , ô( confirma le

r2. décembre 14-37. celle _que ſon pere avoit faite à Goutenoutouze. On lui attribue

d’avoirtrouvé Fexpédicnt de partager la gendarmerie de France par stations ô( garniſons

pour remédier à ſes pilleries ordinaires. Voyez ſon éloge ci-uIe-vunt-pagc 56.

I. Femme , DAUPHINE de Montroignon, morte ſans enfans. ’

II. FemmeJEANNE de Joyeuſe , fille de Ranolon II. du nom, ſeigneur de Joyeu

ſe , ô( de Catherine Aubert, dame de Monteil-Gelat , 6c de Roche-d’Agout , fut mariée

au château de Botheon en Forez le r 5. janvier 142 3. 6c tranſigea étant veuve avec ſon

fils aîné le 5. décembre 1466. Voyez tome I1'I. de cette hfflaire. page 837.

1,. CHARLES Motier , chevalier , ſeigneur de la Fayette , conſeiller 8c chambellan

du Roy, fut institué heritier par ſon pere aux terres de la Fayette, de Maubec, de

Pontgibault , de Nebouzac, de Bourgnon , ô( en tous les droits qu’il avoit ès châ

tellenies de Montboiffier , d’Uſſon , de Nonette , de Miremont , d’Oliergues , de

Champestieres , ôt- de la Roche. Il fut fait chevalier au ſiege de Roüeu en 14-49.

tranſigea le 8. avril 1454. avec GilbertMotier ſon frere, rendit hommage de ſa terre

de la Fayette le 8. décembre I459. Il commandoit cinquante lances ès guerres

d'Auvergne en 1466. affista aux Etats generaux tenus à Tours en 1468. &mourut
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ſans enfans légitimes de Catherine Cholet , qu’on lui donne pour femme. Elle étoit

fille de Pierre Cholet , ſeigneur d’Auterive. Il laffla tm fil: naturel.

Jean , bâtard de Motier, ſil: naturel de Charles Motier , stagne-ur de la Fayette, ó- ale

Thevenote Gmſdon_ , de la 'ville de Tour: ;ſon pere le ſit legitimer par lettre: donnees

au Pleffisñles-Tour: au moi: de ma] 148;. Il a laiſſé postérité.

2. ANTOXNE Motier de la Fayette , fut ſeigneur de Botheon, de Veauche en Forez,

de Goutenoutouze ô( de Montboiſſier, du chef de ſa premiere femme : il fut

auſſi ſeigneur de la Fayette après la mort de ſon frere aîné , vendit la terre de Bo

theon en 14.63. au duc de Bourbon , qui le fit capitaine 6c châtelain de Roque

cerviere en 14-70. 8c 14.75. puis de Nonnette en I486. Il tranſigea le 2. janvier

1480. avec ſon frere aîné pour ſa légitime , approuvant les ſubſhtutions faites par

ſon pere ô: ſes prédéceſſeurs. Il eut de fâcheux procez à ſoûtenir contre les heri

tiers de ſa premiere femme , 8c contre ſes freres. Il est qualifié Antoine cle la Fayette,

chevalier , const-aller, â- c/oambellan du Roy, ſetgnettr de Montliozſſier dans une quittan.

ce de cinq cens livres qu’il donna le I8. mars I480. pour ſa penſion finiſſant le

dernier ſeptembre 1481. (a) Elle est ſignée Montboiſſier, 1l vivoit encore en (tqaibliozhdiu

I488_ Roi. Cabinet de

I. Femme , LoUisE , heritiere de Montboiſſier , fille ainée de Jean , ſeigneur de Mont- M' dæfflmffl"

boiſſier, 8c de Catherine de Chalençon, dite de Chaffignolx

II. Femme, CATHERINE de Murol.

III. Femme , ANNE d’Aubiere, dame de ſaint Germain-des-Foſſez, de la Faye , de

Moiſſac aux Sevennes, de Bort , de la TOur-d’Anval,& de Maubec , fille d’Annet,

ſeigneur d’Aubiere,& de Dauphine de Murol, ſut mariée le rr. juillet 14.82. 5c

est nommée avec ſon mari dans un arrêt du 19. juillet 1 ſor.

I. JEAN Motier , ſeigneur de la Fayette , ôcc. étoit avec ſes ſoeurs ſous la tutelle de

l'évêque d'Angoulême , 8c du ſeigneur de Blot les 4. ſeptembre 8( II. décem

bre 1512. 8c plaidoit contre le ſeigneur de Montlaur. Depuis_ il vendit la terre

de ſaint Germain-des—Foſſez à Jean d’Albon, ſeigneur de S. André , celle de la

Tour -d’Anval à Jean Alynard, ô( celle de la Fayette en 1520. à Antoine de la

Fayette, ſon couſin germain, avec lequel il tranſigea le 24. may 1721. (Test

dans ñcette tranſaction qu’est rappellée la ſubstitution établie en faveur des mâles

de cette maiſon par E] e-ve, Gille: , Pon: ô( Gilbert de la Fayette leurs prédéceſ

ſeurs. Il mourut ſans avoir été marié, après avoir fait ſon testament le I2. fé—

vrier I ſ57.

:rr, FnANçoisE Motier de la Fayette , dame de Maubec 8c de Maiſſat, épouſa 1°.

Jacque: Fourrier, ſeigneur de la Grange. 2°. Le 20. novembre 1517. Jean de

Commargue , capitaine d’OliergueS,ſeigneur de Pigedon ô( de Segonzac en

Perigord. 3°. Antoine , ſeigneur de Vaux, avec lequel elle vivoit en 1 g g 5. lorſ~

qu'elle testa , 8c mourut ſans enfans.

111. CATHERINE Motier de 1a Fayette , religieuſe à Lavaudieu.

3. GILB ERT Motier de la Fayette IV. du nom , ſeigneur de Saint Romain, qui

ſuit.

4. JEAN Motier de la Fayette, Chanoine 8c Custode de S. jean de Lyon , fut reçû

le 14.. août rzfflffltranſigea avec ſon frere aîné en 1466. ſur la ſucceſſion de ſes pere

8c mere , &mourut au château de Coindrieu le 23. août 14.90.

Louis Motier de la Fayette , chevalier de S. Jean de Jeruſalem.

. CATHERINE Motier de la Fayette , épouſa Hague: de Chovigny , ſeigneur

de Blot, ſénechal &Auvergne , duquel elle étoit veuve en 14,77. 8c 1481.

7. LoUiSE Motier de la Fayette , femme de Jean de la Roche, ſeigneur de Torniel

?c de Miremont , étoit veuve en 1467. ô: plaidoit pour ſa dot contre charles ſon

rere.

8. ANNE Motier de la Fayette , mariée le 26. juin 144.8. à François-Loiii: de Maubec;

ſeigneur de Montlaur , de Maubec , 8c de la Roche-deS-Eſparres, fils d'Hugo-r: , ba>—

ron de Maubec, 6( de Jeanne de Montlaur. Elle étoit veuve en 1498. 6c plaidoit

contre Gilbert ſon frere ſeigneur de Pont-Gibault pour la ſomme de 6000. livres

qui lui avoit été promiſe en mariage.

9. JEANNE Motier de la Fayette , eſt mentionnée au testament de ſon pere, qui lui

laiſſa gooo. livres.

°\~."

VI.

ILB E RT Motier de la Fayette 1V. du nom , ſeigneur de S. Romain , de

Pont-Gibault, de Roche7d'Agoult , de Monteil-Gelat , de Goutenoutouze ,'\d’Hau

te-ſeuille , de Jaligny, de Tréteaux, 8c de Ponſat , fut écuyer du roy Loüis XI. en 14-74,.

Il fut en grand crédit auprès du roy Charles V111. qui le commit en 1484. pour conduire
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(a) Mcmot. B. n.

foi. z 14-.

(b) 'Cabinet de

M. Clairambault.

ñle prince d'Or-ange à Montargis , à Chartres 8c à Tours. Il étoit ſon écuyer d’écurie en

1481. ſuivant une quittance de 600. livres qu’il donna le 30. mars, il l’étoit encore en

14-86. ô( ſon maître d'hôtel en 1'490. aux gages de 700. livres. Il rendit hommage en

.I 500. à l'évêque de Clermont de tout ce qu'il tenoit de lui, ô( plaidoit la même an

née contre le chapitre de Lyon pour la ſucceſſion de Jean ſon frere. S’étant emparé

du château de Polignac ,il eut un grand procès contre le vicomte , quifut enfin termi

né .par arrêt du premier fevrier 14.8 5. Il étoit mort en I 527.

Femme, ISABEAU de Polignac, fille de Guillaume , dit Armand, vicomte de Polignac,

8c tſflmedíe de Saluces-Cardé, fut mariée en 1473. 8c étoit veuve en I527.

1.. ANTOINE Motier de la Fayette ,ſeigneur de Pontgibault, qui ſuit.

2. FRANÇOIS Motier de la Fayette , ſeigneur de S. Romain, dont la poste-rite' ſera

rapporte? ci-après g. I.

3. GILBERT Motier de la Fayette, né à Pontgibault le 7. décembre 1487. mourut le

4.. février I493.

4. GABRIEL Motier de la Fayette, né le II. avril 14.92. mourut le 20. mars ſuivant.

5. CHARLES Motier de la Fayette, né le premier avril 14.96. mourut le. rffloctobre

ſuivant.

6. AYME’E Motier de la Fayette ,dame de Percy 6c de Ceriſay , épouſa Francois de

Silly, ſeigneur de Longray , bailly de Caën , premiertranchant du Roi, gentilhom

me de ſa chambre, fils de Jacques de Silly , ſeigneur de Longray , maître de l'artil

lerie de France , 6c d'Anne de Launay, dite de Prez-en-Patl. Elle étoit veuve lorſ

que le Roi lui ſit don de la baronie de l'Aigle en Normandie au mois de novem

bre 1526. (a) futgouvernante de Jeanne d’Albret reine de Navarre , 8c étoit ſa dame

d'honneur lorſqu’elle ratiſia ſon testament au château de Pau le 24.. août 1556. où

elle mourut.

7. ANNE Motier 'de la Fayette , née à S. Romain le 25. juillet 1475. épouſa Louis

ſeigneur de Lastic. . _

ñ8. L o U Is E Motier de la Fayette , née à S. Romain le 13. janvier 1476. mourut en

l'abbaye des Chazes le 7. juillet 14-84..

9. GAERIELLE Motier de la Fayette, née à Rochedagout le dernier mars 14.78. fut

abbeſſe des Chazes , où elle mourut le ro. avril 1541.

IO. FRANçoISE Motier de la Fayette , née à Beaumont le 14. ſeptembre 14-79. mou—

rut le 4-. octobre ſuivant. p

n. Autre FRANçOiSE Motier de la Fayette , née àBeaumont le 21. octobre 14.81. re

ligieuſe en l'abbaye des Chazes ,mourut au prieuré de Marzac le 13.may I541;

où elle étoit allée mettre la réforme,

t2. CLALRE Motier de la Fayette , née à Beaumont le 4-. novembre I482. fut abbeſſe

de Montivilliers en Normandie.

I 3. ISABEAU Motier de la Fayette , née à Beaumont le IO. juillet 14.86.- mourut le

I2. octobre ſuivannñ

14-. ANNE Motier de la Fayette, née à Monteilgelat le I2. avril 1491. fut prieure de

la Veyne. j _

I 5. CATHERINE Motier de la Fayette, née à Monteilgelat le 8.avril 14.93.épouſa 1°.

François de la Platiere, ſeigneur des Bordes. 2°. Hugues de Jaucourt , ſeigneur de

Marrault. 3°. Robert de la Martonnie , ſeigneur de Bonnes, maître d’hôtel du Roi ,

gouverneur 6c bailly de Touraine.

VII.

‘ NTOINE Motier de la Fayette , ſeigneur de Pontgibault, ôtc. maître de l'artil

filerie de France, mourut le 22. août 1531. Voyez ſon article dans la ſuite de cette

t/Iotre , chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L'ARTILLERIE DE FRANCE.

Femme , MARGUERITE de Rouville , fille de Guillaume ſeigneur de Rouville , 8c de

Loutst Malet de Graville , fut mariée le 6. février I497.

I. LOUIS Motier ſeigneur de la Fayette 6c de Monteilgelat, gouverneur de Boulogne,

ô: lieutenant de l'amiral de Graville au ſiege de Theroüenne en 1513. est quali

fié chevalier, capitaine de quarante hommes d’armes de l'ordonnance du Roi,

dans une quittance de ISOO. livres qu’il donna le 16. juin 1 5 3 9. pour une année

ô( demie de ſa penſion. Son ſceau une bande ó- une bordure -vairee , ſupports deux

cer s. [2
Femnlief ANNE de Vienne , fille de Francois de Vienne , ſeigneur de Listenois , 6c de

Benigne .de Grançon.

ct. FRANçoiS Motier, ſeigneur de la Fayette , fut tué ſans alliance à la bataille de

S. Æentin en I 5 57. où il commandoit la compagnie des hommes d’armes de

ſon pere.

I I J
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1 I. JACQUELINE Motier, dame de la Fayette , de Pontgibault, ôcc. épouſa lîan 1557.

Guy de Daillon , comte du Lude ,depuis chevalier des Ordres du Roi, fils de Jean

de Daillon, premier comte du Lude , 8c d’Amze'de Batarnay.

2. JEAN Motier, ſeigneur de Hauteſeuille , qui ſuit.

3. GXLEERT Motier de la Fayettte , abbé de S. Joſſe-ſur-mer , de Menat 8c d’Arville.

4. MARlE Motier de la Fayette , épouſa par contrat du 8. novembre 1 g r7. Antoine Rai

mond de la Tour, dit lejeune , baron de Murat, fils puîné &Agne de la TOurIV. du nom ,

ſeigneur d’Oliergues , 6c d'Anne de Beaufort , vicomteſſe de Turenne; de ce mariage

nâquit entr’autres enfans Catherine de la Tour ,mariée par contrat paſſé à S. Exupéry

le 26. janvier 1 g 3 8. à Renal” de Groſſoles, chevalier, ſeigneur de la Chapelle en Lou

magne ô( de Mauroux ,baron de Flamarens 8è de Montastrucſiénéchal d’Armagnac,

A

B bailly du Nivernois , fils de Jean de Groſſoles Il. du nom , baron de Flamarens ô( de

Montastruc , ô( dK-lntoinette de Lustrac, fille d'Antoine baron de Lustrac ô( de Gavau

don , 6c de Catherine de Dutfort. -

5. ANTOINETTE Motier de la Fayette, épouſa 1°. Loui: Loup , ſeigneur de Pierrebru

ne , maître d’hôtel du Roi, mort le 26. avril 1526. 2°. Philippes de Rivoire, ſei

gneur du Palais. a

6. GABRlELLI-I Motier de la Fayette, abbeſſe des Chazes.

VIII.

EA N Motier de la Fayette , ſeigneur de Hautefeuille, tranſigea avec ſon frere aîné

ſur la ſucceſſion de leur pere Ie 16. février I 538. il ſecourut la ville de Nevers,de

laquelle il chaſſa ceux de la Religion prétendue_ réformée, aſîîegea 6c prit la Charité ,

C mais il fut tué à la journée de Coignacl’an 1568. en voulant s’oppoſer avec ſes amis

au paſſage des vicomtes rebelles, qui brûlerent enſuite ſa maiſon.

Femme , FRANÇOISE de Montmorin , fille &Anne de Montmorin, ſeigneur d’Au—

biere , ô( de Marie Bohyer, fut mariée le ILféVrÎCr 154-3. 6c apporta à ſon mari les

terres de Nades ô( de l’Eſpinace.

1. PIERRE Motier de la Fayette , fut tué à la bataille de Moncontour en I 569. ſans avoir

c'te' marie'.

2. CLAUDE Motier de la Fayette, ſeigneur d’Hautefeuille, qui ſuit.

3. JEANNE Motier de la Fayette , mariée le 22. janvier I572. à Antoine de Callart 3

ſeigneur de Fraiſſonnet, fils_ de Clarfflophe de Callart , ſeigneur du même lieu.

4.. MARIE Motier de la Fayette, épouſa le 16. juin I584. _Ÿerôme de Saconnay , ba-_

ron de Breſolles.

5. FnANçolsE Motier de la Fayette, religieuſe aux Chazes en I613.

D ^ a IX. ‘

LAUDE Motier de la Fayette , ſeigneur de Hautefeuille 6c de Nades.

Femme , MARIE d’Alegre, fille de Gyjzard d’Alegre , ſeigneur de Viveros, 8: de

Beauvoir ,ôcde Charlotte de Beaucaire ,fut mariée par contrat du 22. novembre 1579.

I. jEA N Motier de la Fayette II. du nom, ſeigneur de Hautefeuille , qui ſuit.

2. JAcQUEs Motier de la Fayette , chanoine ô( comte de Lyon , reçû le 19. decem

bre I603. mourut Chartreux à Paris.

5'. Fimnçols Motier de la Fayette, abbé de Dalon , nommé évêque de Limoges le

2. janvier 1627. premier aumônier de la reine Anne d’Autriche, mourut Ie 3.

may 1676. âge' de 86. ans. Voyez Gallia Christ. edit. nou-U. tome II. col. ſ41.

4.. GASPARD Motier de la Fayette , ſeigneur de Nades, enſeigne-colonel au regiment

de Picardie en 161 3. mourut ſans alliance en 163 3.

5. PHxLtPPES-EMMANUEL Motier de la Fayette, chevalier de Malte , mort en :t651.

E 6. FRANçOISE Motier de la Fayette , abbeſſe de S. Georges de Rennes.

7. LOUlSE Motier de la Fayette, épouſa 1°. François d’Apchier, ſeigneur du Chai
ſi lar , fils ſpuîné de _jean II. du nom , ſeigneur d’Apchier, 8c de Marguerite de Cha

zeron, a premiere femme. 2°. Claude de Bourbon-Bullet, baron de Chaflus. Vfljtñ

tome I. de cette bffloire, page 376. é* tomell I. p. 82.1.

8. MADELENE Motier de la Fayette , religieuſe aux Chazes , puis prieure de Noüie.

9. CATHERINE Motier de la Fayette , femme de Claude de Plantadis, ſeigneur de S.

Alvar.

X.

decembre I 6g I .

'* Femme, MARGUERITE de Bourbon-Buffet, fille de Ccſhr de Bourbon, comte de

Tome V1 I. Q

ï EAN Motier de la Fayette III. du nom, ſeigneur de Hautefeuille , mourut le 3.
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Buſſet ô( de Chaſlus , 8c de Charlotte de Montmorillon, dame de Vezigneux , fut mariée A

le Io. avril 161g. ſoyez. tome l. de cette histoire ,page 377.

I. FRANÇOIS Motier, comte de la Fayette, qui ſuit.

2. CHARLEs-FaANçois Motier de la Fayette, baron de Hauteſeuille, mourut ſans en

fans au combat d’Estampes.

3. CLAUDE Motier de la Fayette, ſeigneur de Hauteſerre, docteur de Sorbonne.

4.. JAcQUEs Motier de la Fayette, chevalier de Malte.

5. LoUiSE Motier de la Fayette , fille d’honneur de la reine Anne d’Autriche , ſe

rendit religieuſe aux filles de Sainte-Marie de Paris le 19. may 1637. ê( mourut

au mois de janvier i665. en la maiſon du même ordre à Chaillot , qu'elle avoit

établie. ‘

6. MADELENE Motier de la Fayette , abbeſſe de S. Georges de Rennes, fut benite

en ſon égliſe par l'évêque de S. Malo le 4-. octobre I663.

7. CLAUDE Motier de la Fayette, mariée à Ceſhr de Chain/Ign] , ſeigneur de Mon

teſpedon, est morte ſans enfans.

XI. E.

_ RANÇOIS Motier, comte de la Fayette,ſeigneur de Nades, de Hautefeuille ,

-d’Eſpinace 8c de Beauregard , ſervit en Hollande , fut enſeigne de la compagnie

du maréchal d’Albret , Puis lieutenant au regiment des gardes Françoiſes.

Femme , MADELENE Pioche de la Vergne, dame-d’un rare eſprit , fille d’Aymar

Pioche, ſeigneur de la Vergne, gouverneur du Havre de Grace , maréchal des camps

(4) M. Dhozict «Sc armées du Roi, 6c de Marie de Pena (a), ſut mariée en I655. épouſa 2°. N. . .

la dit fille de ?rw dit le chevalier de Sie-vigne, 6c mourut au mois de juin i693.

gffighçgſgfjgfpjïf I. Louis Motier de la Fayette, abbé de N. D. de Valmont 8c de la Grenetiere en

capteur de Ceſar Poitou ,né en 16 58. mourut au mois de may 1729. _GC fut enterre' en l'égliſe de

duc de Vïndôfflî- S. Gervais à Paris.

Ëſſjë ſſîſſ"'"”' M" 2. ,RENE-ARMAND Motier, marquis de la Fayette , qui ſuit.

X I I.

WM_ mm… ENEïARMAND (b) Motier, comte de la Fayette , 8re. ne' le I7. ſeptembre c

le nomme Ar- r6 59. capitaine au régiment du roi en 1679. colonel du régiment de la Fere au

'²"”“'R"²““‘* mois d'avril 1 680. fit ſon testament le I I. may 1 692. fut brigadier d'infanterie en I 693 .

ô( mourut de maladie à Landau le 12. août I694.

Femme, MARlE—MADELENE de Marillac, fille de Rene' de Marillac , doyen des

conſeillers d'Etat , ſeigneur d’Olinville ôcd’Attichy , 8c de Marie Bochard de Saron, fut

mariée au mois de décembre I689. ô( mourut le I4. ſeptembre 1712. âgée de 42. ans.

Voyez tome VI. de cette hi/Ioire , page 557.

MARlE-MADELENE Motier, marquiſe de la Fayette, épouſa la nuit du 12. au 13.*

avril 1706. Charles ñ Louis - Bretagne de la Tremoille, prince de Tarente , duc de

Thouars, pair de France, premier gentilhomme de la chambre du Roi , fils de

Charles-Belgique-Hollande de la Treinoille , duc de Thouars, pair de France , 8c de

Made/ent de Crequy. .Voyez tome 1 V. oIe cette histoire , page 172..

&ÎËVDÜÎËŸFPÊËÏVÊÔÊËSŸÜAËÔYMËSÔMËÛVŸËPÔVÆÏSŸWŸÔÎÏZÏVŒYPAËSŸÏA
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~ ç. 1. ‘

SEIGNEURS DE S. ROMAIN.

‘ ‘ RANÇOIS Motier de la Fayette , ſeigneurde S. Romain, ſecond fils de GIL- D

BERT Motier , ſeigneur de S. Romain ô( de Pontgibault, 6c d’ISABEAU de Po

lignac , mentionnez. ci-deærant , page 60. nâquit à Beaumont le 8. may 1484.. étoit l'un des

cent gentishommes de_ la maiſon du Roi en 1516. 8c étoit mort en 1524..

Femme , MADELENE Sanguin , veuve de Jean de Moy , ſeigneur dela Mailleraye;

tué à la bataille de Marignan en 1514. 6c fille unique 5c heritiere de Louis Sanguin ,ba

ron de Maffliers, 6c_ de Barbe de Rubempré. Elle fut mere de

.__ ——ó—~ —r-~*’~ſſ
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-ñc
VIII.

LAUDE Motier de la Fayette , baron de S. Romain, de Maffliers , ſeigneur de

Mouſſon,de Bethemont ô( de la Mallemaiſon , demeura jeune ſous la tutelle de

ſa mere en I524. Il fut gentilhomme de la chambre du Roi, lieutenant d'une com-ñ

pagnie de gendarmes, fit hommage au ſeigneur d’Epinay le 27. juillet 1547. de la

terre d’0tmeſſon , qui lui étoit échûë de la ſucceſſion de ſa mere. Il vivoit encore en

1 S77

I. Femme , MARIE de Suſe , dame de la Verſine , fille de Philippe: de Suſe, ſeigneur

de la Vcrſine, 5C de …Claude de VilliersŒIfle-Adam , dame de Morfontaines.

I.

2.

. SUSANNE Motier de la Fayette , épouſa 1°.

CLAUDE Motier de la Fayette , étoit mariée en 1584. à Michel Gaillard , ſeigneur

de Longjumeau.

MARIE Motier de la Fayette , dame de la Verſine, épouſa par contrat du 9. no—,

vembre 1576. Jean le Clerc , ſeigneur du Tremblay, de Baſoches Gt de Saugy,

preſident aux requêtes du parlement de Paris , ambaſſadeurà Veniſe, 6c chance

lier du duc d’Alençon. Elle partagea avec ſes ſœurs le 19. juin r 584. étoit veuve

le I6. décembre I587. ê( fit hommage de ſa terre de la Verſine le 4. août 1588.

ayant la garde—noble de ſes enfdns. .

par contrat du 20. février 15-77

Pierre des Friches, ſeigneur de Braſſeuſe, des Broſſes , de Fouchery , 8c de Creve.

cœur. 2°. Antoine de Chaumont , ſeigneur de Perſigny ,_ avec lequel elle vivoit en

1584..

4. CHARLOTTE Motier de la Fayette , fut la ſeconde femme de Jean de Dreux , ſei

C

gneur de Morainville, fils de François de Dreux, ſeigneur de Morainville , ô( de

Jeanne de Chambes-Montſoreau ſa ſeconde femme. Voyez tome I. de cette-histoire,

page 444.

î 5. ESTHER Motier de la Fayette , dame de Verville 8è de la Mallemaiſon, étoit mariée

en I 584.. à Antoine de Brouilly, ſeigneur de Silly, grand-bailly de Soiſſons , ô( fut

l’une des dames d'honneur de la Reine.
ct6. MADELENE Motier de la Fayette, épouſa 1°. le 1 I. avril I 578. François de Pas , ſei—

gneur de Feuquieres , chambellan du roi Henry IV. maréchal de ſes ca-nps

6c armées ,gouverneur de Peronne , de Montdidier ô( de Roye , tué à la bataille

d’Ivryle I4.. mars I590. 2°. le 19. décembre 1612. Iſaac Arnauld, ſeigneur de

Corbeville 6c de la Roche , intendant des finances, mort en 1617. duquel elle

n’eut point d’enfans.

IIſiFemme, JEANNE d’Aumale , fille de Philistfflc! d’Aumale, baron de Chaſſxgno

les , ſeigneur d’HaucOurt , 8c d'Antoine-tte de Hangest. Elle n'eut point d’enſans de ſon

premier irlari, 6c épouſa 2°. Lancelot du Lac , baron de Chemeroles.

~ ÆMÆÆÆÆÆÆMÆÈÆÆMMÆÆÆ
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g. 11.

SEIGNEURS DE CHAMPESTIERES.

DP

II.

o N S Motier, ſeigneur-de Champestîeres en partie, ſecond me. de' PONS Mo

tier , ſeigneur de la Fayette, 6c &HELIS ,dame de Champestieres , mentionnez ei

devant, page 57. est nommé avec ſon frere. en deux hommages rendus pour la terre de

Champestieres au comte d'Auvergne , l’un‘~par ſa mere , 6c l'autre par Guzllaume Brun

ſon oncle en 1284-, Il traita la veille de ſaint Barnabé de l'année ſuivante, conjointe

ment avec ſon frere , ſon neveu 6c ſes ſœurs, avec Alienor comteſſe d'Auvergne , ſur

la justice de Champestieres , 8c ne vivoit_ plus en I307.

. Femme , HELIS Boulier, aliàs du Chariol , étoit veuve ôctutrice de ſes enfans l'an

I307. lorſqu’elle rendit hommage en leurs noms le ſamedy après la ſaint Matthieu',

àRobert comte &Auvergne , de la moitié. de la terre de Champcstieres, 8c des autres

biens qu’ils tenoient de lui dans les mas de Combres , de Berbieres 8c de Vernet dans

la châtellenie de Riols, comme avoient fait leurs prédéceſſeurs.

1. GILLES Motier I. du nom, ſeigneur de Champestieres , qui ſuit.
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2. BEATRIX Motier , mineure en 1307. épouſa depuis Marin de Jobes, 8c fut ſubstiñ- A

tuée à ſa mere par le testament de ſon frere.

III.

ILLES Motier I. du nom, ſeigneur de Champestieres , étoit ſous la tutelle de

- ſa mere avec ſa ſœur l’an 1307. vivoit en 1327. ô( étoit mort en I 3 5 3. ayant

fait auparavant ſon testament. On lui donne pour

Femme , J EANN E de Montravel.

I. GILLES Motier II. du nom, ſeigneur de Champestieres , quiſuit.

2. ANToiNET-riñ: Motier, fut instituée heritiere au défaut de mâles par le testament

de ſon pere.

IV.

ILLES Motier II. du nom, ſeigneur de Champestieres , demeura après la mort

de ſon ere ſous la tutelle de Guillaume Brun , 6c dbÿmer) du Chariol, qui le

marierent. Il t hommage le 7. mars 1364.. à Jean comte d'Auvergne 8c de Boulo—
gne ,de la terre de Champestieres , conjointement avec Gmſictaume Brun qui en étoit ſei

gneur en partie.

Femme , GAILLARDE de Laire , fille de Bertrand de Laire, fut mariée par traite' du

mardy après la Notre-Dame de mars 13 53. ’

1. GUILLAUME Motier ſeigneur de Champestieres, qui ſuit.

2. GUEnmE Motier , mariée en 13 87. à Jean de la Farge , ſeigneur de la Tour-Goyon."

V.

UILLAU ME Motier , ſeigneur de Champestieres , fut préſent à la fondation

faire l’an 14.15. d'une vicairie en l'abbaye de la Chaiſe-Dieu pat Gill-er: Motier,

ſeigneur de laFayette , depuis maréchal de France. c

Femme, CATHERINE de la Garde , dame de Polin, fille d'Etienne de la Garde , dit

Kohl/art , ſeigneur de Polin , étoit mariée en 1394. fut faire heritiere par le testament de

ſon pere le 28. mars 14.18. 6c rendit hommage étant veuve 8c tutrice de ſon fils à la

dame d’Alegre le 4.. novembre 1419. de la terre de Champestieres , 6c de tout ce qu’elle_

«tenoit d'elle , dans les mandemens d’Ambert 8c de Riols.

1. ROBERT Motier , mort avant ſon pere.

2. MARCELLIN Motier, ſeigneur de Champestieres , gui ſuit.

3. GUERlNE Motier , mariée en 14.37. à Jean Taillefer , eigneur de Chambon.”

4-. JEANNE Motier , femme d'Antoine Pelet , ſeigneur de Boſcfranchet.

J?? ñ 5. GABRlELLE Motier, femme de N. .. ſeigneur de Reveyrolles.

6. 7. 8c 8. MARGUERITE, CATHERINE, ô( THONETTE Motier, dont les alliances ſont

ignorées.

V I.

ARCELLIN Motier, ſeigneur de Champestieres , étoit mineur 8c ſous la tu

telle de ſa mere en 14.19. Il fut préſent à une donation faire à Fabbaye de

la Chaiſe-Dieu, par le maréchal de la Fayette le 20. août 14.50. 6c vivoit encore le D

19. may 14-62. lorſque Jeanne de Joyeuſe veuve de ce maréchal lui paſſa une procu

ration.

Femme, LEONNE de Vaſſet, fut mariée vers l’an 14-41.

I. JEAN Motier,ſeigneur de ChampestiereS,qui ſuit.

2. ANTomE Motier, prieur de Champestieres.

3. CLAUDE Motier , mort ſans enfans de Jeanne de Bort ſa femme;

4-. GUXLLAUME Motier , épouſa l’heritiere de Grippel.

5. 8c 6. BEATRlX 6c MARGUERlTE Motier, religieuſes aux Caſaux.

7. ELizoN Motier , femme de 'Thibault Chany , ſeigneur de Roſieres.

8. ANNE Motier , religieuſe à l’Eſclache.

9. CLAUDE Motier, religieuſe à Lavaudieu. ë

VII. E

_ EAN Motier, ſeigneur de Champestieres, fit hommage le 27. Octobre 1479. à

Jacques ſeigneur d’Alegre , de Livradois, d’Ambert , de Riols , &de Viveros , de

ſon hôtel MJIRIÏÎPCIÏÎCIÏCS ,Gt de tout ce qu’il poſſedoit dans les châtellenies 6c man

demens d’Ambert &t de Riols , ainſi qu’av0it fait ſon pere.

Femme , CATHERINE de Faugieres , fille de Philibert ſeigneur de Faugieres 6c de

l’Estoile, fut mariée par contrat du 17. ſeptembre 1482.

I. MARTIN Motier ,ſeigneur de Champestieres , qui ſuit.

2. ANNE
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2. ANNE Motier, épouſa 1°. Louis de Bernard , ſeigneur de Venzelles. 2°. Le I6. dé

cembre 1528. Pierre , ſeigneur de Verdonnet.

3. MARIE Motier , femme d’Eiienne Guillermy-de-Varnaſſal.

4. _IEANNE Motier, mariée à jacques Violles de S. Remy.

5. GABRlELLE Motier , dont l’alliance est ignorée.

VIII.

BAR TI N Motier, ſeigneur de Champestieres , fit ſon testament le 8. ſeptem—

re 1532.

b _Femme, CLAUDE de Bauzat, fiit mariée le 7. janvier 1508. 6c testa le zo. décems

re r 54-8.

1. MARCELLIN Motier , ſeigneur de Champestieres, qui ſuit.

2. JEAN Motier, prieur de Champestieres.

B 3. THOMAS Motier , épouſa Anne de Ruilher.

4. g. ô( 6. JAcQUEs , CHARLES , ô( CLAUDE Motier.

7. JEAN Motier, époulä Louiſe d’Agrez de Mazerac.

8. AYMARE Motier , mariée par contrat du 5. novembre 1534. à Jacques de Pons;

ſeigneur de la Grange de Bart.

9. SUSANNE Motier, femme de N... .. ſeigneur du Route.

10. CLAUDE Motier , femme de Bobi/lard de Ruilher.

II. ANTOINETTE Motier.

A

IX.

A R C EL L I N Motier II. du nom , ſeigneur de Champestieres , du Bois-db

Polin , 6c de la Garde , fut institué heritier univerſel par les testamens de ſes pe

re ô: mere. Il acquit la part que les ſeigneurs de la Fayette avoient toûjours eûë en ſa.

terre de champestieres , fut preſent au mariage de ſa ſœur Ajmare l'an 1534. 6c resta le

29. juillet 1585. '

I. Femme, CATHERINE de Hautvillars. _

II. Femme, CATHERINE de la Barge , fille d'Antoine , ſeigneur de la Barge,

baron de la Perouſe, 8c de Charlotte de Rivoire du Palais , fut mariée par contrat du 17.

juillet 154.6.

r. JEAN Motier II. du nom ,ſeigneur de Champestieres , qui ſuit.

2. CLAUDE Motier,épOuſa pat contrat du 9. novembre I569. Jean de Foudras , ſei-H_

gneur de Château-Thiers , ô( de Torcenay, chevalier de l’Ordre du Roy.

XI

E A N Motier Il. du nom , ſeigneur de Champestieres , du BoiS—de-Polin , 8c de la Gar

de, chevalier de l’Ordre du Roy , gouverneur de la ville ô( du château de Monistrol , ſi
gnala ſon zeſile pourla religion contre les Huguenots du haut Vivarez pendant les guerres

civiles, 8c fit ſon testament le g. août I; 96. par lequel il donna à chacun de ſes enfans

mille livres. Il obtint le 2 g. novembre i604.. une commiſſion deiſénechal d’Auvergne.

I. Femme , ANNE de Montmorin, fille d’Hector, ſeigneur de Montmorin,de la Baſ

tieñſaint-Clement, 8c du Chastelart, capitaine des gardes de la Reine Catherine de Medi

D cis , &d'Anne de ſaint Nectaire-Fontenilles , fiat mariée en 1578.

1. CHARLES Motier , ſeigneur de Champestieres , qui ſuit.

2. _IEAN Motier de Champestieres , dont \ont deſcendus les batons de Wiſſac, rappor

iez ci -après III.

3. CLAUDE Motier, batiſé enlégliſe collegiale de Monistrol, étoit âgé de dix—huit ans

lorſqu’il fut reçu chevalier de Malte l'an I 61 3 . 6c fut tué dans un combat de galeres

contre les Turcs en 1 618.

4. 8c 5. RENE’E 8c MADELENE Motier, religieuſes en l'abbaye des Chazes.

6. ANTOINFTTE Motier , femme de N…. ſeigneur de S. Martin.

7. CHARLOTTE Motier , mariée à Hugues de Fontanges , ſeigneur d’Auberoque.

II. Femme, JE ANNE de Polignac , veuve de Marc, baron de joran , 8c fille de

François , dit Armand , vicomte de Polignac, baron de Chalançon , 8c de Phi/them de Cler—

mont-Tonnerre.

XI.

H A R L E S Motier , ſeigneur de Champestieres, du Bois-de-Polin 8c dela Garde;

fut institué heritierpar le testament de ſon pere en I;96. 6c fit le ſien le 2. décem

bre r 6 3 3 .

Femme, ANNE Ytier , dame de Joran, dc Soubray, de Montagu-les-Aymares , du

Buis 6c du Blanc , fille ôt heritiere de Marc Ytier , baron de Joran , 6c de jeanne de Po

lignac , ſeconde femme de ſon pere, fut mariée par contrat du 6. mars 1601. .

Tome V11. R
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1. JEAN-GABRIEL Motier, ſeigneur de Champestieres , qui ſuit.

2. JEANNE-CATHERINE Motier , épouſa par contrat dual. octobre 1627. Fulcranddé

Branguiér, ſeigneur de Murat 8( de Montmouton.

A

ct XII.

J EAN-GA BRIE L Motier, ſeigneur de Champéſiiéres.

Femme, MARIE de Remond , fille de François dé Remond , baron de Modené ,î

grand prevôt de France , 8( de Catherine Allemand dé Châteauneuf, ſut mariée par con—

trat du 28. février 1 63 9. Elle épouſa en ſecondes nôcés Emmanuel, marquis d’Alegre, 8(

mourut le 12. janvier 1689.

r. ANNET Motier, ſeigneur de Champestiérés , mourut à Paris , à l'académie, le 4.'

décembre 1661.

.2, CATHERINE Motier , dame dé Joran 8( de Soubray , femme de Claude Rabeau, ſei—

gnéur de Givry, colonel de dragons.

3. GABRIELLE Motier , dame dé Champéstierés, batiſéé lé 16. ſeptembre 1645. épou- B

ſa le 10. novembre 1667. Melchior , comté de Vogué, ſeigneur dela Rochecolom~

bc , dé la Chapelle-ſaint-Germain , de Plantade, 8( de S. Maurice.

5.111.

BARONS DE WISSAC.

X I.

J E A N Motier de Champéſiiéres, ſecond fils de JEAN Motier , ſeigneur dé Cham- C

péſliéres, 8( d’ANNE dé Montmorin , mentionnez. ci-de-Uant , page 65. acquit la baronié

de Wiſlàc près S. Romain , au diocéſe de S. Flour, dont il prit la qualité. Il fut auſſi ſéi

gneur dé Villeneuve, 8( de Vidiéres , étoit capitaine au régiment de Chevreuſe lé 19.

février 1617. 8( reſta le pénultiéme mars 1646.

Femme , GABRIELLE dé Murat , dame dé S. Eble 8( de Fargéttés , fille de Jean dé

Murat , ſeigneur de S. Eble , &de jeanne de Lastic , ſut mariée par contrat du 8. novém—

bre 1622.

1. CHARLES Motier dé Champéstieres, baron dé Wiſſac , quiſuit.

2. JEAN-MARIE Motier de Champéstiéres , dit le baron de H/iffiic, brigadier des armées

du Roy , gouverneur de Landau, commença à ſervir en qualité de capitaine dans

lé régiment Royal infantérié l’an 1656. Il fit lé voyage de Gigéry , où il com

manda l'arriere-garde , lors du rembarquemént , ſervit pendant la guerre de Hol

lande en 1672. fut établi lieutenant de Roy dans Vézel pour y commander ſeul , 8C

en ſauva l'artillerie , ?œil conduiſit à Grave. Il ſe trouva au ſiégé de Maſtrick , 8( fut

envoyé enſuite à Bri ac pour y être lieutenant de Roy, 8( conſérva cette placé con

tre le marquis de Brandebourg , puis il alla attaquer le fort de Kéll , qu’il emporta.

Après la réduction dé Strasbourg ,il y fut établi lieutenant de roy , ſe trouva au ſié

ge du Philisbourg, 8( enſuite fut fait gouverneur de Landau ,où il mourut l’an 1 692.

âgé de 57. ans , ſans avoir été marié.. ,

. CLAUDE Motier dé Champestieres , nommé le chevalier de W/iſſac, fut fait capitaine

au régiment Royal infantérié lé 20. janvier 165 6, puis lieutenant-colonel au même

régiment , commandeur d’Amiéns , de l'ordre de S. Lazare. Après la paix de Ni—

mégué , il filt envoyé vers les Electeurs de Mayéncé , de Trevés ,8( Palatin, pour

faire ſortir dé leurs Etats , les troupes du duc de Lorraine, qui* n'avoir pas vou

lu ſigner le traité de paix. Il mourut à Troyes lé 24.. février 1692. après trente

huit ans dé ſervice , S’écant trouvé à ſoixante-cinq ſieges , 8( à cinq batailles ran

éés.

ÏNTOLNE-FULCRAND Motier de Champéſtieres , enſeigné dans la compagnie du
baron dé \líſiſläc ſon frere énſſI667. quitta. le ſervice ,7 8( étoit prieur 8( conſei

gnéur dé S. Martin del Puéſch en Auvergne en 1680. 8( 171 1._

5. ANTOINETTE Motier , épouſa jacques Bouchard d’Aubétérré. , ſeigneur de Privat , 8(

du Crozet en Vivaréz. ñ

6. GAnmELLE: Motier, futmariéé le r2. juillet 1,65 2. à François d'Oradour ,ſeigneur de

~ 4

\

__.__ ——-—~ñ
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A

B

la Perche. 2°. le 1;. avril 1653. à Claude , comte de Clavieres, ſeigneur de ſaint

Agreu -au haut Vivarez.

XII.

H A R L E S Motier de Champestieres , chevalier, baron de Wiſſac , ſeigneur de

Vidieres , fut ſubstitué avec ſes deſcendans mâles au nom 8c aux biens de la maiſon

de la Fayette , à Marie-Madelene , dame de la Fayette , ducheſſe de la Tremoille, ô: à

Louis , abbé de la Fayette ſon oncle , par le testament de Reneî Armand, comte de la Payet

te , du I 1. may I692. ayant même origine que les ſeigneurs de la Fayette.

Femme, MARIE de Pons , dame du Bouchet, fille de François de Pons , ſeigneur de

la Grange-de-Bart , 6'( de franſoi e du Douhet de Marlat, fut mariée par contrat du I 3.

decembre 1 66 ç.

I. EDOUARD Motier de la Fayette , baron de Wiſſac, qui ſuit.

2. JEAN—FaANço1S Motier de Champestieres , dit Iîahhe de Wiſſàe, chanoine 8c comte

de Brioude, puis de S. Pierre de Mâcon en 1710. nommé à l'abbaye de S. Seyne en

1709. mourut au mois d'octobre 1721. _ g

3. HENRY-JEAN-JOSEPH Motier de Champestieres , chevalier de Malte, 8c page du

Grand-Maître le ro. août 1686. est mort.

4. JEAN-MARNE Motier de Cham estieres , auſſi chevalier de Malte le IO. octobre

;t691. fut tué en Allemagne à on retour de Malte , étant capitaine au régiment de

Montboiſſier en 1704. quelques mois avant la bataille d‘Hochstet.

5. MADELENE Motier de Champestieres , épouſa François Boulier du Chariol , ſeigneur

_de S. Geron.

6. LoUisE Motier de Champestieres , ſoeur jumelle de Madelene, fut mariée à Ignace

de Beaufort-Canillac de Montboiſſier , ſeigneur de Chaſſaignes, vicomte de la

7. IScOBlieMAaiE 6c GABRIELLE Motier de Champestieres , religieuſes en l'abbaye des

9. cClAalrziîêniuE Motier de Champestieres , religieuſe à la Viſitation à Brioude en

IO.] ?VÏÎDELENE Motier, morte ſans alliance.

XIII.

D E D0 U AR D Motier cle la Fayette , baron de Wiſſac , ſeigneur du Bouchet , de

Fiſes , de Villeneuve , 8C de Fargettes, aprisle nom de la Fayette en vertu de la ſub

stitution faite en faveur de ſon pere par le testament de Rene'- Armand , comte de la Fayette

du 1 r. may 1692. Il a ſervi aux ſieges de, Philisbourg 8c de Mons, où il fut bleſſé; s'est

trouvé à la bataille de la Marſalle, aux ſieges de Gironne &c de Barcelonne, ſous le duc

de Vendôme, au combat d’Ekeren, 8c à la bataille de Spire , où il fut dangereuſement

bleſſé, étant capitaine de dragons dans le régiment du Roy.

Femme , MARIE-CATHERINE de Chavagnac , fille de jacques-Roch de Chavagnac,

8c de Marguerite d'Aurélie de la Frediere , fut mariée le 9. janvier 1708.
g JAcQUEs-Rocri Motierſide la Fayette ,ne le I9. août I711. Marie-Madelene Motier ,'

,marquiſe de la Fayette , femme de Charles-Louis - Bretagne de la Tremoille , lui a

donne' la terre de la Fayette par ſon testament du 3. juillet 17:7.

  



Dÿtrgentii 4.. pal: de gueuler.

LIV.

MAURY , ſeigneur de Severac , de Belcaire , 6( de Chaudes-Aigues, ſénéchal de A'

Quercy , maréchal de France, demeura jeune ſous la tutelle &Amaury de Severac,

archidiacre d’Alby ſon oncle. Dès qu’il fut en état de rendre ſervice au Roy, il alla en

Flandres ſous le comte &Armagnac; 6( au retour il fit ſortir les Anglois du château de

la Garde qu’ils occupoient: de-là il paſſa en Arragon, demeura priſonnier en une rencon

tre; &après avoir payé ſa rançon, il entreprit par dévotion le voyage &Outremer; y

viſita les ſaints lieux, 6( alla au retour en Lombardie avec le comte &Armagnae Il fut

l’un de ceux qui aiderent à remettre en Fobéïſſance du Roy le comté de Pardiac, après

y avoir ſoumis environ 'r 60. lieux ou fortereſſes , 6( alla devant Bordeaux avec les troupes

qu’il commandoit , attendre les Anglois. Le comte &Armagnac , qui l'avoir fait ſon ma

réchal, l’envoya en Lombardie conduire certain nombre de gendarmes, avec leſquels

il défit le comte de Valentinois , qui s’oppoſoit à ſon paſſage , 6( le fit priſonnier. Au re- B_

tout le duc de Berry le ſit ſénéchal de Roüergue 6( de Qiercy en 14-10. 6( il y fut main

tenu en 14-15. Les diviſions étant depuis ſurvenuës dans le royaume ,le comte &Arma

gnac venant au ſecours de la maiſon &Orleans , lui confia en ſon abſence la garde de ſes

terres, de ſa femme , 6( de ſes enfans z ce qui lui cauſa depuis un grand démêlé avec le

ſire &Arpajon, qu’il pourſuivit criminellement pour quelques paroles outrageuſes qu’il
avoit dites deſilui.. Apres la Perte de la bataille &Azincourt en 141 5. le connétable &Arma

gnac le manda, 6( lui donna ſavant-garde des troupes qu’il mena en Normandie,avec

leſquelles il défit celles des Anglois. Pendant que le duc de Bourgogne mit le ſiege devant

Paris , il alla ſe poster en un endroit où il défit pluſieurs de ſes gens; mais après que cette

ville eût donné entrée aux Bourguignons , 6( que le Connêtable eût été pris , il ſe retira

en Guyenne auprès de la comteſſe &Armagnac , y aſſembla quelques gens de guerre , à

l'aide deſquels il ramena le jeune comte &Armagnac en ſon pays , l'ayant tiré de la ville C

de Nîmes , où il étoit lots environné de grand nombre de gendarmes ui tenoient le

parti du duc de Bourgogne. Il est qualifié chevalier, conſeiller ó- chamlrelan du roger” du

.Royaume , Dauphin de Piennoit, dans une quittance de deux cens livres , à lui accordées par

ce Prince, qu’il donnale i8. janvier 1419. Son ſcel quatre pals, ſupports une ſirene 6(

un lion , cimier un rond, ſur lequel ſont les quatre pals, legende , S. Ama/rie, stagne-ur ale

se-veraall maintint autant qu’il put l'autorité ſouveraine dans le pays S mais le Roy vou

lant ſe ſervir de ſa perſonne , le rappella auprès de lui; 6( connoiſſant ſon mérite 6( ſon

expérience , tout abſent qu’il étoit, le pourvût de la charge de maréchal de France , qu’il

fut obligé d'accepter , quoique d'abord il l’eût refuſée. ?Enſuite il vint à Coſne avec huit

cens hommes &armes 6( quatre cens archers , où -il s’oppoſa en 14.2 3. au paſſage que les

Bourguignons vouloient faire de la riviere de . . . . 6( perdit peu après la bataille de Cre- D

vant. Il donna quittance en qualité de maréchal de France, le 20. mars 1424-. de i082.

livres IO. ſolsimpoſez ſur les lieux 6( paroiſſes de ſes terres 6( poſſeſſions ſizes au bailliage

des montagnes d’Auvergne; ſçavoir , ſur la ville 6( faubourg de Chaudes-Aigues, en la

paroiſſe foraine de ce lieu , en la paroiſſe de Paulhent, 6( en celles de S. Martin ſous Vi

goron, de Narnhat 6( de Malbos , le Roy lui ayant fait don de toutes les impoſitions mi

ſes ſur ſes terres, tant de ce baillage, que de celles qu’il avoit ès ſénéchauſſées de Car

caſſonne , de R-oüergue 6( de Beaucaire, juſqu’à ce qu’il fût entierement paye' de douze

t-HB-'lzïíc-:licz mille livres à lui dûës, tant pour ſes gages , penſions 6( état de l'office de maréchal de

31TH” France , que pour ſes gages de capitaine du Dorat, même ſceau. ll en donna une autre le

M. 24. Septembre 142 5. ſignée Seoej-rac. (a) Le Roy lui donna la ville 6( châtellenie de

- Serſenon
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Serſenon ſénéchauſſée de Carcaſſonne (a), ô: le fit ſon lieutenant general en Mâconnois , (a) Memor. H.

Lyonnois 8c Charollois en I426. 6c le 9. mars de la même année il lui fut aſſigné ffl- '9'

16000. écus ſur la recette de Rouergue (lg). Il avoit été institué dès 14-16. heritier en (1,) 1554431404,
tous les biens de la maiſon deſi Severac par le testament de Guy ſon couſin, ô( avoit

tranſigé de la jouiſſance que la mere de Guy y avoit; mais ſe voyant hors d’eſperancc

d'avoir des enfans de ſa femme , il donna par ſon testament fait à Poitiers en 14.21. la

baronie de Severac ô: ſes autres terres au comte d’Armagnac 8c au vicomte de Lous

magne ſon fils, s'en réſervant ſeulement Fuſufruir; 8c depuis par acte du 7. may I426;

il leur remit entierement ces terres; en haine de quoi le comte de Pardiac qui les

prétendoit , le fit arrêter au château de Gaiges, où il le fit étranglcr par ſes gens en

14.27. Le comte d’Armagnac fut ſoupçonné d'y avoir conſenti , mais il S'en purgea , &c

mit même en procès le comte de Pardiac à ce ſujet. Ce maréchalavoit fondé ſix cha

pellenies en la chapelle de ſon château de Severac , 8c douze autres en l'égliſe de S.

Christophe près Valendin, pour leſquelles il obtint du Roi Famortiſſement de pluſieurs

heritages, juſquà la concurrence de 230. livres de rente , par lettres du 27. mars_

14-16.

 

\GENEALOGIE

DESEVERAC

'UY I. du nom, ſeigneur de Severac, fit hommage en 1246. au comte de T0111

Iouſe de ſa terre de Severac. Il fut pere de

II.

ct UY II. du nom, ſeigneur de Severac, fit auſſi hommage au roi en I272. en

reconnoiſſance de quoi ce prince lui donna une ſomme de cinquante livres,

Femme , RI CHA RDE , eut pour fils ,

III.

UY III. du nom , ſeigneur de Severac, fut institué heritier par ſon pere;

Femme, GAILLARDE de Burniquel, fille de Guillaume de Toulouſe , vicomte da'

Burniquel.

I. G U Y IV. du nom, baron de Severac,qui ſuit.

a. DORDE ou DEODAT de Severac, a continue' la poflerite' , é* st-ra rapporte' après

ſh” _frere aînz'. _

3. 4. 8c 5. ALZIAS, RArMoND 8c BERTRAND de Severac.

6. RlCHARDE de Severac, femme de Raymond baron d’Estaing. g

7. HELENE de Severac, mariée à Guillaume de Barriere.

IV.

ſſ UY IV. du nom; baron de Severac, fils aîné, ſervoit en I303. ſous les

comtes d’Artoisôc de Foix. En 1316. il aſſocia le roi en Parage au château de

Pena c conjointement avec les autres conſeigncurs de cette place , reçut ordre le 1;.

novembre 1317. de le trouver au mandement du roi en armes 8c chevaux au Carême

ſuivant ,ôc mourut peu après , ayant institué ſon frere heritier.

Femme, BEATRIX de Beziers, fut mariée en I293.

I. N.. . de Severac , fut empoiſonné.

2. RXcHARDE de Severac, femme de Pierre des Caſes, mourut le 30. mars 1326.

3. SAURINE de Severac. Elle ô: ſa ſoeur plaiderent long—tems pour la ſucceſſion de

leur pere , prétendant avoir la baronie de Severac; 8c par tranſaction paſſée le 5.

may I3 52. elles 'cederent leurs droits moyennant quelques biens ſis à Montpelñ

lier qu’on leur abandonna , 8c une ſomme de Sgooo. écus.

On trouve Arnaitton de Severac, un des onze écuyers de la chambre d’Arnaut ,"

écuyer, lequel fit revûë à Briſetête le I9. juin 1327. pour ſervir ſous les ordres du

comte de Foix contre les Anglois en la ſénéchauſſée de Carcaſſonne. ‘

Tome V1 I. 5

O
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IV.

- ORDI-Zou DEODAT de Severac, ſecond fils de GUY de Severac III'. du nom, 6c
Folks GAILLARDE de Burniquel, mentionnez ci-de-vant, p. 69- eut la baronie de Se

verac en vertu des testaniens de ſon pere 8c de ſon frere. Il fit hommage au roi en

13m6. de ee qu-'ilï polſecloit en la ſénéchauſſée de Rouergue; eut-Ordre le 29. juillet 13 I8.

de ſe trouver le jour de Noël à Toulouſe ,où le roi devoir être en perſonne, ê( l’an

née ſuivante d~’être à Arras en armes 8c chevaux le dimanche avant l’Aſſoinption. Il

eut un grand procès à ſoutenir contre ſes niéces au ſujet de la baronie de Severac ,

.äffipa beaucoup de biens, 6( mourut fort endetté.

Femme, J E A NN E de Narbonne , fille d'Art-Mur] vicomte de Narbonne , 8c de

Jeanne de l’Iſle-Jourdain, ſurvêquir long-tems ſon mari', ô( terminale procès pour la

baronie de Severac.

11. GUY_ V. du nom, baron de Severac , qui ſuit.

2. AMAURY de Severac , archidiacre d"Alby 6è de Rodez ,pourſuivit criminellement

en 134-6. Pierre dies Caſes ſur quelques paroles injurieuſes contre ſon honneur.

Lui 8( ſes freres tranſigerent en 1368. avec leur neveu ſur leurs droits ſucceſſifs.

Il fit ſon testament en I399. 6c /aiſſh un fil: naturel.

Pierre Deodat , bâtard de Severac, chanoine de Narbonne.

3. ALziAs de Severac , ſeigneur de Beaucaire, homme courageux , contribua beau

coup à chaſſer les Anglois de Guyenne. Il ſervit en Picardie en 1351. en la com

pagnie du vicomte de Narbonne avec un chevalier 8c ſix écuyers ſous monſieur

de Bourbon. En conſideration des grands ſervices qu’il avoit rendus en Guyenne,

8c de ce qu’il avoit adheré avec les autres ſeigneurs de la province aux appella~

tions concernant le prince de Galles, en reconnoiſſant le roi pour ſouverain, ce

prince lui fit don en i369. de tous les biens qu'avoir à Combret un officier du

prince de Galles , &lui fit aſſeoir cent livres de rente ſur le château d’Auſic en

la ſénéchauſſée de Rouergue, au lieu de pareille rente qu’il prenoit au tréſor com

me heritier de Guillaume du Breuil pere de ſa premiere femme.
I. Femme , MARGUERITE du Breuil, veuve de Bertrand de Castelpers ſi, 6c fille de Guil

laume du Breuil.

II. Femme, MARGUERITE de Campendu, dame de Salelles , veuve de N. . . ſeigneur

d'Anna, fut mere de '

AMAURY , ſeigneur de Severac, maréchalde France , lequel a donné lieu à cet

article. Voyez. cj-de-vant ,page 69. Il n'eut point d’enfans de .Souveraine de Solages ſa.

&mme .

1.. GAlLLARDE de Severac , femme de Bertrand de Montel, ſeigneur de Roquebrou.

V.

UY V. du nom, baron de Severac , auquel le comte &Armagnac donnaavant

134.3. les bailliages du Blanç ô( d’Angle. Il plaidoit criminellement en I 342.

contre Begon de Barriere , 6c étoit mort avant 13 go. laiſſant ſa femme enceinte.

Femme , DAUPHINE de Canillac, ſeconde fille de Margui: ſeigneur de Canillac ,

8,( düilixent de Poitiers ,eut pour filsî- _ A

V I.

UY VI. dunom\, baron de Severac, ſurnommé le Poſihunie, tranſigea après la

mort de ſa mere, 6c de Marquis ſeigneur de Canillac ſon ayeul , le 9. octobre

13 59. avec le comte de Beaufort , ſur la part de la ſucceſſion de ſa mere, 6c en eut les

terres de Caudesttigun, de Ferrieres, ô( de Mories. Il fit montre delui chevalier ban

neret, de trois autres chevaliers 5c de fix écuyers de ſa compagnie à S. Frique en

Rouergue le 22. octobre 1369. pour ſervir ſous le duc d'Anjou ès gçgrres de Gaſco

(4) Biblíozh, d., gne. Alzia: de Severac étoit l’un des chevaliers (a). Le roi lui ceda les mêmes mois 6c

n°2 5435"? de an tous ſes droits de parage ô( la haute justice qu’il avoit en des terres dépendantes de

M' °G“5'"°‘°" ſa baronie, à condition de Fhommage ô( du reſſort , en conſideration de ce qu’il s’étOit

joint avec les autres ſeigneurs de Guyenne aux appellations concernant le prince de

Galles. Il fit ſon testament le 14-. juillet r 390.

Femme , JEAN NE dauphine d'Auvergne, fille de Beraud comte de Clermont,

dauphin d'Auvergne , ô( de Marie de Villeinur, fut mariée par contrat du 2. novembre

1364. 6c mere de

1. G U Y VII. du nom , baron de Severac , qui ſuit.

2. JEANNE de Severac , femme de Hugues III. du nom,ſire d’Arpajon , vicomte de

Lautrec, fils de Berenger II. du nom, ſire &Arpajon , vicomte de Lautrec, ô( de

Delphine de Roquefeuille. Voyez tome V. de cette hfflotre, page 89 z.
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LA 3. BLANCHE de Severac, à laquelle ſon pere legua IOOOO. florins pour la marier,

épouſa depuis Louis de Peyre , ſeigneur de Pierrefort 6( de Ganges.

On trouve le bâtard de Severac, l’un des 74. écuyers de la compagnie que le duc

d’Anjou donnaà Benoît Cliiperel, écuyer Lombard, pour ſervir ſous lui ès guerres de

Gaſcogne , 8: qui fit montre à Villefranche en Rouergue le 24. octobre r 369.

VII.

U Y VII. du nom , baron de Severac , fut émancipé 8c marié par ſon pere , fit

ſon testament le 21. octobre, r4: 6. étant à Paris en la compagnie du comte d'Ar

magnac, 8c &Amaury de_ Severac, maréchal de France ſon couſin, qu’il institua heritier

au cas qu’il n’eûr point d’enfanS; ce qui arriva.

Femme, ELIPS de Landore , fille 8c heritiere &Arnault ſeigneur de Landore, vicomte

de Cadars, 6c de _Tir-arme Rollande, fut mariée le g. mars 1389.

On trouve une requête de Bertrand de Severac , écuyer, mineur de I2. ans ou en—

viron, lequel étant pourſuivi pour la ſucceſſion de Bertrand de Severac, chevalier, ſon

ayeul , demande pour prévenir ſa ruine entiere , qu’on ordonne au bailly des montagnes

&Auvergne d’aſſembler ſes amis 8c de nommer quelqu’un qui garde ſa terre , ôr S’en

gage à payer ſes creanciers. Elle est ſans date, il iſest point dir à qui elle est préſen

tée S l'écriture paroît ancienne , dela fin du XIVe. ſiecle ou du commencement du XV-~.

le 110m est écrit Sfwzjmc; mais comme il y est parle' des montagnesdAuvergne &de

Rouergue, il y a lieu de croire que ce Beur-md est de la famille de Severac, <5: qu’on

le peut rapporter ici.
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LV.

E A N de la Broſſe l. du nom , ſeigneur de ſainte Severe , de Bouſſac, d’Huriel 8c de la

I Perouſe , conſeiller, chambellan du roi , maréchal de France , rendit de grands ſervi

ces àſétat 8( au roi, qui le rerint à quarante hommes d’armes 8c à 300. livres par

mois, par lettres du 26. may 14.23. 6c voulut qu’ilſervît près de ſa perſonne à vingt

hommes d’armes z ô( après qu’il l’eût pourvû de l'office de maréchal de France , il le

rerinr encore par lettres données à Mehun-ſur—Yevre le I7. juillet 14.56. pour_ être

toujours à la garde de ſa perſonne avec cent hommes d’armes ô( cinquante de trait z il

ſe ſignala àla défenſe de la ville d’Or1eanS 6c à la bataille de Paray en i439. aſſistaau

ſacre du roi Charles VII. qui le fit ſon lieutenant general au-dela des rivieres de Seid

ne , Marne 6c Somme, par lettres données à jargeau le II. novembre i430. Il ſervit

la même année au ſiege de la Charité qui ne ſur pas heureux S ce qui n e "?---'-Î_‘l1.’-l Pas

que ce prince ne lui fit don au mois de décembre ſuivant de la terre de Money, con

fiſquée ſur Patroüillart de Trie,mort tenant le partides Bourguignons. ll aida auſſi

en I430. à faire lever le ſiege que les Anglois &Bourguignons avoient mis devant Coin

piegne 6( Lagny; &mourut en 1433. Cest lui qui accorda les ptivileges de ſa ville

de Bouſſac le 26. ſeptembre 1427. Voyez Morzſlrelet. _ 7

Il étoit fils de Pierre de Broſſe II. du nom , ſeigneur de Bouſſac &de ſainte Severe ,

8c de Marguerite de Malleval. Sci ancêtres é' ſà paſſante/ant c'te' rapport”. mm V. de cette

lag/loire , 1243468. (j- ſki-vanter.
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D'or i la craixde ſable;

LVI.

IL LE S de Laval, ſeigneur de Raíz , de Blazon , d’Ingrande 8c de Chantocc',

chevalier , conſeiller 8( chambellan du Roi, fut créé maréchal de France avant

le 21. juin 14.29. comme il s’apprend des comptes de Guillaume Chartier 8c d’Hemon

Raguier , dans le dernier deſquelsil est nommé en cette qualité avecles autres ſeigneurs,

chefs 8c capitaines de guerre, qui furent récompenſez des grands frais &dépenſes qu'ils

avoient faits au ſiege d’0rleans , 6c à la priſe des villes 6c fortereſſes d’Yenville , jar—

geau, Mehun 6c Boiſgency; ô: eut pour ſa part trois mille ſept cens ſoixante 6c dix

livres. Il affista à Reims au ſacre du roi Charles VII. &ſervit à faire lever le ſiege de

Lagny aux Anglois en mil quatre cens trente-un. Il fit une grande diſſipation de

ſes biens , 6c ſe laiſſa corrompre par certains hommes étrangers adonnez aux ſciences

curieuſes.

Il étoit fils de Guy de Laval II. du nom, ſire de Raiz, ôcc. 8c de Marie de Craon;

Ses ancêtres é' ſa paſíerite' ſont rapporte-z. tonte III. deteſte histoire, p. 65 i. ó-ſiëivantes.

IL'

D'or à I4 croix de gueule: chargée

de cinq coquille: d'argent , C5 canton

neſie de 16. alerion: d'azur, 4., 4.46

  

LVII.

NDRE’ de Lavahſeigneur de Loheac 8c de Rets , chevalier de l'ordre du

Roi, amiral ê( maréchal de France , fut fait chevalier au combat de la Gravelle

n’ayant .encore que 12. ans en I423. Les Anglois le prirent dans le château de La
val, ôc leſi mirent à vingt-quatre mille écus de rançon en 14.28. L’année ſuivante il ſe

trouva au ſiege d’0rleans ô( à la bataille de Paray z puis ayant quitté la charge d'ami

ral, il fut fait maréchal de France au lieu de Pierre de Rieux , ſeigneur de Rochefort

en 14… 3 9. ſelon Berry heraut d'armes. Il ſubordonné capitaine ô( garde de la place ô: du

L (F) Mfflïffl- château de Renneville le 24. janvier 1450. (a) ſervit dignement aux ſieges 8c priſes

~ m' *b de Pontoiſe , du Mans , de Coutances , de Caën, de Cherbourg , de Bayonne , de Cadilë

lac, ô( aux batailles de Fourmigny ô( de Châtillon en 14.53. Deux ans après il aſfista

à la réduction du comté &Armagnac à l'obéiſſance du roi; mais au commencement

du regne du roi Louis XI. il fut ſuſpendu de ſa charge, 8c n’y fut rétabli que ſur la fin

du mois
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A du mois de novembre x465. Depuis le_Roi le fit encore amiral, ô( lui donna le collier

de l’ordre de S. Michel en 14.69. il fi1t trois ans après l'un des ſeigneurs qui ſecoururent

la ville de Beauvais. Le Roi lui donna le droit de gabelle à Néufchâtel le 24.. ſeptembre

14-76. ô( le 18. décembre ſuivant les villes, Châtel, châtéllénie , terre , ſeigneurie &capi

tainerie d_e ſainte Menehoud (a); il eut la capitainerie de Pontoiſe le 16. May I481. (b) (4) Mcmor- P.

Enfin il mourut en 14.86. à l'âge de 75. ans ſans laiſſer d’enfans. On trouve luſieurs fflgffËſuä' Q

uittances de lui où il _est qualifié Andre de La-Ual , inarechal de Loheac,confiillerÜcZambe-Ila” ſol. tj. '

u Roy , ès années 14.47. 14.54.. 8( 1467. il prend les qualitez de ſire de Loheac , de Lan

'vauxó- dc Carga/ay , maréchal de France, dans une commiſſion qu'il donna à Pontoiſe le I6.

may 1474. à _Jean de Manneville, écuyér, ſeigneur de Fontaines, pour faire la révûë des

gens de guerre qui étoient à la petite paye à Cherbourg,pour le quartier de janvier

precédént,ô(avril courant. Elle est ſignée Andre' de La-Ual. Le ſceau est de La-val—

_ Montmorency, avec un lambel de trois pieces ; ſupports, deux lions; cimier, un lion dans un

3 -Uol banner”. Il donna quittance au receveur general de Normandie le 24. may 1482.

de 8ooo. livres pour ſa penſion ô( pour ſes droits de maréchal de France de cette

année; une de 4000. au receveur général de Languedoc le 29 août 1483.8( une de

50. livres tournois, faiſant moitié de 100. livres pour ſon état de capitaine d’Avran~ (efczbinecdc

M- dc Gaigniétcs,
ches le 18. novembre i484. (c). Bibliotheque du

GÉNÉALOGIE

DE LA MAISON DE MONTFORT,

en Bretagne.

/

 

I.

AOUL, ſire de Montfort en Bretagne, de Gail , de Lohéac 8( de la Roche

Bernard, est apparemment le même que Raoul de Montfort , qualifié ſire de

cargo/tiny, chevalier,dans des lettres datées de Paris le 13. novembre 1383. par leſñ

quellés le Roi lui ordonna 200. livres (d). Il portoit pour armes ,d'argent à la croix de (Aubu
gucnlcs gtſi-vree dor. ’

Femme , j E A N N E dame de Kergolay.

I. _IEA N de Montfort , ſeigneur de Kergolay , qui ſuit.

2. CHARLES de Montfort, est nommé dans le traité de mariage de ſon frére.

II.

EAN de Montfort,ſeigneur de Kergolay , ſucceda l'an 14.12. ès droits de ſa fem

me , à toutes les terres ô( ſeigneuries de Guy XI. du nom , ſeigneur de Laval, de Vi

D tr—.'~ 8( de Gavre, ê( prit le nom de Guy XIII. comte de Laval. Après avoir gouverné

trois ans ſes ſujets , ô( viſite' par dévotion les lieux ſaints de Jeruſalem 8( de la Palestine ,il

mourut à Rhodes au retour en 1415. ſuivant M. du Cheſne. (ſon épitaphe marque 14-14..)

6c y fut enterré honorablement.

Femme , AN N E dame dé Laval, de Vitré , de Gavre , d’Aquigny , de Châtillon en

Vendelais , d'Aubigné, de Tinteniac , dé Becherel ô( de Romillé , fille unique ô( hériñ

tiere de Guy XI. ſeigneur de Laval , 6( de ſfeanne de Laval , dame de Châtillon en Ven

delais ſa ſecondé femme , fi1t mariée par contrat du 22. janvier 14.04.. à condition que

ſon mari &ſes deſcendans porteroiént les noms, cris &pleines armes de Laval; ce traité

fut vérifié au Parlement au mois de janvier 1405. Voyez. tome 11 1. de cette loistoirc , page

62 .

î. G U Y XIII. du nom, premier comté de Laval, qui ſuit.

2. ANDRE' de Laval, ſeigneur de Lohéac 8( de Retz, amiral 8( maréchal de France,

a donné lieu à cette Genealogie. Voyez. ſon article , cy-dtÿvant page 7a. il enſera encore parle'

ditnsla [imc de cette histoire , chapitre des AMIRAUX_ DE FRANCE.
Fémſſme, NlAmE de Laval, dame de Raiz , veuve de Frage-nt de Coëtivy , ſeigneur de

Taillebourgfiilleä( heritiere de Gillet de Laval, ſeigneur de Raiz, nuréchal dc

France6( de catherine de ThOUaîS'. Voyez ct' de-Uantp. 7 i.. ó- torne 111. de cette htji'. p. o 5;.

3. Louis de Laval, ſeigneur de Châtillon ô( de Comper , ſucceſſivement gouverneur

de Dauphiné , de Genes, de Paris , de Champagne 6( de Brie, chevalier de l'or

dre du Roy, grand-maître des Eaux ô( Forêts de France ,mourut ſans postérité lé

'Time V1 I. T

C

E
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(a) Biblioth. du

RoLCabínct de M.

dc Gaignicres.

21. août 1489. Ilſera parle' plus amplement de lui dans la ſhite ale cette histoire ,chapitre

des GRANDS-MAISTRES DES EAUX ET FORESTS DE FRANCE.

q.. JEANNE de Laval , ſeconde femme de Louis de Bourbon, comte de Vendôme ,‘
ſi fils puîné de jean de Bourbon, comte de la Marche , 6c de Catherine de Vendôme.

Voyez. tome I. de cette lot/loire, page 32.2.. ſi

g. CATHERINE de Laval , mariée à Guy ſeigneur de Chauvigny, baron de Château~

roux en Berry, vicomte de Broſſe , fils dc Gil] de Chauvigny , vicomte de Broſſe ,‘

6c d'Antoine!!! de Couſan. Elle mourut le 30. août 14.50. 8( fut enterrée dans la

cha elle de S. Claudekde Fégliſe des Cordeliers de Châteauroux. Voyez la Thauñ_

mafflefe, hgst. de Berry , /i-U. V11. ch. XXI/III. [a, 5 zo.

III.

y U Y X.III. dit XIV. du nom , ſire de Laval , de Vitré , de Gavre , d’Aquigny& de

Tinteniac , ſucceda à Raoul de Montfort ſon ayeul paternel , aux terres &ſeigneu

ries de Montfort, de Gael, de la Rochebernard , ôcc. est qualifié Ecuyer banner-et dans

une montre de ſa compagnie , compoſée de quatre chevaliers bacheliers , de douze

écuyers , ô( de quatre-vingt-douze archers , pour ſervir le Roi en la ville de Paris' 6c par

tout oùil lui plairoit; elle est datée de Pontoiſe le 4.. octobre 1,410. Il donna quittance

le 12. du même mois de gro. livres ſur leurs gages. Le ſceau' est aux armes de Mont

morencj-Ldtval. (a) Cest en ſa faveur que la baronie de Laval fut érigée en comte' le

17. août 1429. il fonda Fégliſe de S. Veneran de Laval , mourut le 2. ſeptembre 148 6._

ô( fut enterré dans l'égliſe collégiale de S. Tugdval du même lieu.

AI. Femme, ISABELLE de Bretagne, fille de jean VI. du nom , duc de Bretagne;

8c de jeanne de France , fille puînée du roi Charles VI. Voyez tome I. de cette histoire ,

page 4s 6.

r. G UY XIV. du nom, comte de Laval,qui ſuit.

2. _ÎEAN de Laval , ſeigneur de la Rochebernard , dont la [OoſIeritc-'ſèra rapportait après

celle destin frere nine'.

3. PIERRE de Laval, archevêque 5c duc de Reims, pair de France , abbé de S. Méen;

de Gael, de S. Michel en l’Herm , de S. Aubin, ô( de S. Nicolas d’Angers, mort le

14-. août 14.93. Voyezſhn article tome Il. de cette histoire. page 4.7.

4. YOLAND de Laval , mariée 1°. en 144-3. à Alain de Rohan , comte de Porhoet;

fils d’Alain IX. - du nom , vicomte de Rohan, 6( de Marguerite de Bretagne ſa pre—

miere femme. 2°. en 14-54. à Guillaume de Harcourt, comte de Tancarville 8c de

Montgommery,fils de jacques de Harcourt II. du nom, baron de Montgommery, 8c

de Marguerite de Melun , comteſſe de Tancarville ſa ſeconde femme. Voyez tome

IV. de cette histoire, p. 56. é' tome V. p. r 37.

5. FMNçoisE de Laval, morte 14-. jours après ſa naiſſance.

-6, JEANNE de Laval , ſeconde femme de Rene' d’Anjou roi de Na les, de Sicile , ôcc.

fils de Louis d'Anjou II. du nom., roi de Naples, 8re. 8( d’Tolan d’Arragon. Voyez

tome I. de cette histoire, p. z 32..

7. ANNE de Laval, morte à ſix ſemaines.

8. ARTUSE de Laval, morte ſans alliance.

9. HELENE de Laval, femme de jean de Malestroit, ſeigneur de Derval ô( de Com—

bour .

:ro, LOËISE de Laval, mariée par contrat du 1g. may 14.68. à Jean de Broſſe , dit

~ ale Bretagne , comte de Penthievre , fils de Jean de Broſſe II. du nom, comte de

Penthievre , 6c de Nicole de Blois, vicomteſſe de Limoges. Voyez tome V. de cette

loi/loire , page 57 4.

II. Femme , FRANCOISE de Dinan, dame de Châteaubriant,de Candé,de Monta

filanr, de Beaumanoir , ôcc. veuve de Gilles de Bretagne , ſeigneur de Chantocé , 6c fille

unique de Jacques de Dinamſeigneur de Châteaubriant, 6c de Catherine de Rohan-Voyez

tome 1. de cette histoire , p. 456.

1. PXERRE de Laval , ſeigneur de Montafilant, mourut avant ſa mere ſans avoir été

marié, ô( fiit enterré dans le chœur de l'égliſe des Jacobins de Nantes.

2. FRANÇOIS de Laval, ſeigneur de Châteaubriant, olont la poflerité fira rapporte? ct'

apres ÿ l.

3. JAcQUES de Laval, ſeigneur de Beaumanoir ,mourut le 2 3. avril 1502. &futenä

terré en l'égliſe des Cordeliers de Dinan. Il laiſſa un fils,

FaANçois de Laval, ſeigneur de Beaumanoir, mort ſans posterité en 1522.'

A..

C

__-—_m;
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ſhtſite' de cette ki oire, chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

IV.

UY de Laval XIV. du nom, dit XV. comte de Laval, 6c de Montfort , ſei—

gneur de Vitré, de Gavre , de la Guerche 6c d’Aquigny , nc' le 19. novembre

14-35. reçut au baptême le nom de François, qu’il changea en celui de Guy après la

mort de ſon pere. Il ſervit fidellement le roiLouiS XI. est qualifié François de Laval,ſeigneur

de Gavre dr- dela Guerche, dans une quittance qu’il donna le 21. février 146 2. au rece—

veut general de Normandie de 2000. livres tournois à lui ordonnez par lc Roi pour

l entretenentent deſon e’tat durant la preſente annee , tome/tente? 1e premierjanvier :elle est ſignée

françois , 6c ſcellée d’un ſcel en lozange aux armes de Laval. Il en donna une pareille

le 3. juillet 14.64.. l’écuſſon est à Fordirtaire; on ne peut distinguer que le ſupport de

la gauche , qui est un [ion ó- un vol banner” ; mais le cimier qui est dans ce vol est caſſé.

Il prend les qualitez de eornte de Montfort, ſire de Gavre , d’Aquigny, de la Guerre/ae .Zy- de'

Senna-yz', dans une quittance qu’il donna le 28. mars 1467. avant Pâques au receveur ge

neral de Languedoc de 3 140. livres àlui ordonnés par le Roi ſur cette recette ,pourpart

deſapenſion de cette annee , qui est de 6000. livret par an. Il est qualifié Franſois aíne’,fils du comte

de Laval , comte de Montfort en Bretagne ,ſire de Gavre , de Senna); ,dela Guerche, de Scontodeur

A-ÆAqutLgnJ-,dans une quittance qu’il donna à Laval le 17. mars 148 5. à Guichart d’Albon

Vicomte du Pontautou 8( Pontaudemer de 122. liv.1o. ſïreçûs par les mains de ſon com—

mis, ô( à lui dûs 8c ordonnés par les treſoriers de France, pour le revenu du comté de

Montfort en Normandie , tenu par François de Laval du Vivant du feu roi Louis XI. pour

le terme de S. Michel 1483. cette ſomme faiſoit partie de celle de 14.7. livres 3. deñ

niers où ce revenu ſe montoit au terme de S. Michel, dont le ſixiéme avoit été rabatu

pour le tems échû depuis le trépas du Roi. Il est qualifié Grey de Laval , comte de_ La

val , ſire de Gavre , Montfort ó- Beſay, dans une quittance de 260. livres ſur le vicomté

de Bayeux le octobre 1489. elle est ſignée Guy, 8( ſcellée d’un grand ſcel 6c con
treſcel aux armes de Laval-Montmorency 6c Guy comte de Montfort dv dflqutſigny , ſeigneur

de Vitre', dans une quittance qu’il donna le 27. juin 14.91. ô( dans une autre du dernier

ſeptembre 14.97. pour x30. livres à cauſe de ſon épouſe, fille du comte d’Alençon : il

prend les qualitez de Guy de Laval , comte de Laval , de Montfort, ale Caſli. . .vicomte de Ren

ne: , ſeigneur de Vitre',de Gavre , de Montrebellay, d’Aquigny, de Sonnoys, de la Cuore/aggrand

rrtaitre d'hôtel de France. ( a)Il mourut le 1g. mars r goo. Il fl-ra encore par/e' de lui dans la

Femme, CATHERINE d’Alençon, fille de j'a-an Il. du nom, duc d’Alençon, 8c

de Marie &Armagnac , fut mariée par contrat paſſé à Tours le 8. janvier 1461. Voyez

tome I. de cette histoire,page 2.73.

I V.]

E AN de Laval, ſeigneur de la Roche-Bernard ê( de Belifle , frere puîné de Guy XIV.

comte de Laval, mourut le' 14,. août 14.76. âgé de 38. ans. a

JEAN de Laval, mort au berceau.

Femme, JEANNE du Perrier , comteſſe de Qiintin , dame du Perrier, fille de

Trfflan du Perrier, 8c dVſitbeau de Montauban. Elle ſe remaria à Pierre de Rohan , ba

ron du Pontchâteau, ô( avoit eu de ſon premier mari

V.

UY (b) XV. dit XVI. comte de Laval , de Montfort 8c de (Ëintin , ſeigneur

de Vitré, de Gavre , de la Roche-Bernard ô( d’Aquigny, heritier de Guy XIV.

comte de Laval ſon oncle, fut fait gouverneur Ô( amiral de Bretagne par le roi Fran

çois I. Il est qualifié vicomte ale Rennes, gouverneur é' lieutenant general pour le rat' en lire?

tagne , &c capitaine de quarante homme: ales ordonnances du roi. dans une quittance de 120.

_livres qu’il donna le 2g. octobre 1527. il en donna une ſeconde le 7. décembre 1530.

Elles ſont ſignées Guy , 8c ſcellées d'un ſceau en lacard, écartelé, au 1. de France au 2.

6( 3. de Laval-Montmorency, au 4-. de Bourbon-Ven âme, 6c ſur le tout de.. . (e) Il mourut

le 20. may 1531.

I. Femme, CHARLOTTE d’Arragon, princeſſe de Tarente, fille aînée*de Frederic

d’Arragon , roi de Sicile , 6c d'Anne de Savoye ſa premiere ferrune , fut mariée à Lyon

l’an I goo. ’

1. ô( 2. GUY ô( Louis de Laval , morts jeunes.

3. FRANçOIS de Laval,comte de Monrfort,fut rue' au combat de la Bicoque en

1 522.

4.. CATHERINE de Laval, .mariée en rçrs. à Claude ſire de Rieux , de Rochefort 8c

d’Ancenis , comte de Harcourt, dont vint Renee de Rieux , qui ſucceda aux_ com

rez de Laval 8c de Rieux à Guy XVI. ſon oncle, ô( prit le nom de Guyonne XVII.

(a) Biblioth. du

Roy. Cabinet de'

M_ de Gaignicrcs.

_f 6 ) Du Pa: , PI

182.. des Gencal.

des maiſons illuſ

tres de Bretagne ,

le nomme Nicole”.

( e ) Biblíotb. du

Roy. Cabinet de

M. de Gaigmctcs.
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(a) Ibid. ñ

Elle est qualifiée Guyonne, comteſſe de Laval, marquiſe de Neſle, dans une quittance A

qu'elle donna le 18. ſe tembre 154-8. elle est ſignée Güjûflflt de Laval, ô( plus bas,

par madame la comteſſe e Laval, clame de Rieux, marquiſe de Neyle- Teſla” , elle est

ſcellée d'un grand ſceau en placard, au I. de France, au 2. . . au 3. de Montmo

niorencj-Laval, au 4. . .. . ſur le tout paroît une tête d'animal , ſans pouvoir distin

guer le reste du corps; elle en donna une ſeconde le 28. du meme mois (a).

Voyez. tome VI. de cette Iii/Z. page 768.

5. ANNE de Laval, alliée en 1521. à François ſeigneur de la Tremoille,vicomte de

Thouars , prince de Talmond, fils de Charles de la Tremoille, prince de Tal

mond, 6c de Louiſe de Coëtivy, comteſſe de Taillebourg. Voyez. tome _1V. de cette

. histoire, p. 168.

II. Femme, ANNE de Montmorency , fille de Guillaume ſire de Montmorency , 8c

d'Anne Pot. Voyez. tome 111. de cette hi/loire , p. 60;. E

r. CLAUDE , dit Guy XVI. du nom, comte de Laval, 8Ce. chevalier de l’Ordre du roi :

est qualifié Guy comte de Laval, heritierà cauſe de ſa fernrnede feu M, ale Lautrec Henry

de Foixſon beau-frere, heritier de feu Odet de Foix ,ſeigneur de Lautrec , chevalier de l'ordre,

_ſeigneur de Barhazan , ſenechal de Guyenne, dans une quittance qu’il donna le dernier

novembre I540. de 1200. livres à jean du Tillet, comptable de Bourdeaux ,

pour les gages de ſénéchal de Guyenne ,dûs au ſeigneur de Lautrec(h). IlmOu—

rut ſans enfans le 2g. may I547. de Claude de Foix ,fille d’0det de Foix, ſeigneur

de Lautrec, maréchal de France, 8c de Charlotte d’Albretz ſa veuve ſe remaria à

Charles de Luxembourg , vicomte de Martigues. Voyez tonte Ill. de cette histoire,

aez8m
aQllk/ÊAROUEMTE de Laval. dame du Perrier, femme de Louis de Rohan V. du nom ,‘

ſeigneur de Guemené, fils de Louis de Rohan IV. du nom , ſeigneur de Guemené C

ô( de Montbazon , ô( de Marie de Rohan. Voyez. tome 1V. de cette histoire, page 6 r.

3. ANNE de Laval, dame d’Aquigny en Normandie,épouſa le 16. février I gg9. Louis

de Silly , ſeigneur de la Rocheguyon , baron de Louvois, fils de Charles de Silly,

ſeigneur de la Rocheguyon , ô( de Philipp” de Sarrebruche, dame de Louvois.

III. Femme, ANTOINETTE de Daillon , fille de Jacques de Daillon, ſeigneur du

Lude , ô( de jeanne dame d’llliers.

r. FRANçOÎS de Laval mort, jeune.

2. LOUÎSE de Laval, auſſi morte en jeuneſſe.

3. CHARLOTTE de Laval, mariée en 1547. à Gaffiard de Coligny II. du nom , ſei

gneur de Châtillon-ſur-Loing, amiral de France, fils de Gaſpard de Coligny I. du

A nom , ſeigneur de Coligny 8c de ChâtillOn-ſuELoing , maréchal de France , 6c de

Louiſi- de Montmorency. Elle mourut à Orleans le 3. mars I568.

Fils naturel de GU? XV. comte de Laval. D

François , bâtard de Laval, fut elii évêque de Dol le dernier juin H23. mourut le 2.. juil

let i554. ó-_fiit enterre dans ſh cathedrale. Voyez Gal. Christ. édit. de I656. tome II.

page 569.

ÆŸŸ.ËŸËËŸÆÆŸËËŸŸŸËŸŸÆŸŸËËÆÆÆÆ ŸËŸ
ËÛ-ËŸÃÔŸŸPÜ-Û-ËŸ-ÜŸ-ËŸŸ?*ËWŸ-#ÂŸŸ-é#*Ü-#Ÿ-fl-*ä-'äè-&Ÿ-Ë-évèééèfl-*Ü-Ÿ -lä-ſſ-!ä--S-'ïä-'Û--Æ

da;ŸŸŸŸŸËYÏŸŸŸËËŸËËŸŸŸŸËŸŸËËŸŸ%~"YY

E L

SEIGNEURS DE CHAſrEAUBRIANT.

' IV.
\

*d

RANÇOIS de Laval, ſeigneur de Chateaubriant , de Candé, de' Chanceaux , de

Vioreau, de Montafilant, de Beaumanoir ,ôtc. ſecond fils de GUY XIII. du nom, B

comte de Laval, 8è de FRANCOISE de Dinan ſa ſeconde femme, mentionnez ci-devant,

p. 74 est qualifié conſeiller é* Chamhellan du roi dans une quittance de 1800. livres, qu’il

donna le 23. ſeptembre 14.91. il en donna une ſeconde de 360. livres le 12.may 14.94….

toutes deux ſont ſignées françois de Laval. Il mourut à Amboiſe le 5. janvier r 5O3.6c

fut enterré dans l'égliſe de la Trinité de Chateaubriant.

Femme;
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A > Femme , F R A N Ç O IS E de Rieux , dame de Derval , de Rougé , de Malestroit,

B

deChzdlieaugii-On , 6re. fille unique de _Tran V. du nom , ſire de Rieux 8( de Rochefort ,

maréchal de Bretagne, ô: de Françoiſe de Ragucnel ,dame de Malestroit , ſa premiere
ſſitmme. Voyez tome VI. de cette hffiaire, page 76 8.

1. JEAN de Laval, ſeigneur de Chateaubriant , qui ſuit.

2, PIERRE de Laval, ſeigneur de Montaſilant , de Beaumanoir , 8re. mourut en I 524..

âgé de trente ans, ſans postérité de Françoiſe? de Tournemine, fille unique 6c heritie

re de Georg” de Tournemine , baron de la Hunaudaye , ô( fut enterré en ſégliſe des

Cordeliers de Dinan. ‘

V.

E AN de Laval, ſeigneur de Chateaubriant , de Candé , de Vioreau, de _Chanceaux ,

6Ce. né au mois de janvier 148 6. ſervit dignement dans les guerres d'Italie le roy Fran

çois premier, qui le fit chevalier de ſon Ordre , gouverneur ô( amiral de Bretagne en

1 53 r. Il est qualifié capitaine de quarante hommes d’armes fournis des ordonnances du

Roy dans une quitance de cent vingt livres' pour ſon état du quartier d’octobre 1526.

elle est dattée du 25. octobre r 527. ô( hgnee jchm de Lz-Ual , ſe voyant ſans enfans , il

vendit 8: aliena pluſieurs de ſés ſeigneuries , 6c en donna d'autres à ſes amis, entre leſ

quels Anne , ſire , puis duc de Montmorency , pair ô( connêtable de France , obtint de lui

les terres 8c ſeigneuries de Chateaubriant ,g de Candéyde Chanceaux, de Derval, de

Vioreau , de Rougé ô( autres , en vertu de la donation qu’il lui en fit le g. janvier I 53 .

llfit ſon testament le 21. février 1542. mourut peu après, 6c est enterré en Fégliſe e

S. Nicolas de Chateaubriant. _ ~

Femme , FRANÇOISE de Foix , ſœur d’0det de Foix , ſeigneur de Lautrec ,maréchal

de France , ô( fille de Jeux de Foix, vicomte de Lautrec , 8c de Jeanne d’Aydie, ſut mañ

riée en I 509. ô: mourut le I6. octobre I 5 37. Voyez. tam: III. de cette lai otre , page 379.
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toile: de meme , au lambel deg-mel”.

  

LVIII.

HI LI PP E S de Culant , chevalier , ſeigneur de Jaloignes ,de la Creuzette , de

S. Amand , 6c de Chalus , capitaine de la groſſe tour de Bourges, 6c ſénéchal de Li

moſin , rendit de grands ſervices au Roy Charles VII. en la guerre contre les Anglois S

ſervoit à Montivilliers en Normandie au mois de mars 14.36. avec vingt-cinq hommes

d’armes, 69. de trait; 6c au ſiege de la ville &marché de Meaux avec I2. hommes d’ar

mes , «Sc trente—quatre de trait le 23. juillet 14 3 9. Il avoit été fait ſénéchal de Limoſin le .

2 5. juin de la même année , (a) &c donna quittance en cette qualité dela ſomme de qua- ( ï) MW

tre cens livres à lui accordez par les états du pays , au-deſſus de ce qu’ils avoient donne au ffl' 3"

Roy pour les aydes. Il fut honoré de la charge de maréchal de France pendant le ſiege

de Pontoiſe en 14.4.1. ſuivit le Dauphin en Allemagne au ſecours du duc d'Autriche en

14.44. ô( de retour commanda l’armée du Roy au ſiege de Mantes dont il fut gouverneur

après ſa réduction. Il est qualifié chevalier , conſeiller , chambellan du Roy , 8c maréchal de

France dans une quittance de I3 3 3. livres tournois qu’il donna le 28. mars 144g. pour

deux quartiers de ſes gages 6c dc ceux de 43. hommes , 5( de 86. archersde ſa com

pagnie ſervant en Limoſin S le ſceau ſemé d’étoiles , avec un lion rampant , 8c un lambel de

' trois pieces; ſupports deux ſauvages avec deux maſſues , cimier un lion: il ſervoit au mê

me pays en I447. ſuivant une quittance qu’il cſonna le IO. décembre dela même année, (b) Bibliothe

même ſceau. (b) Il ſe ſignala aux- ſieges du Mans , de Ponteaudemer , de Chasteaugail
äffïèègÿîfiï

,lard , de Roüen , de Bayeux , de Sſi. Sauveur-le-Vicomte , de Caëi] 6c de Cherbourg, ô( à 3nde….

Tome V1 I.
\
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la réduction de toute la Normandie; 6c ne ſervit pas moins dignement à la conquête dela

Guyenne , mais particulierement aux priſes de Taillebourg , de Tartas , de Bergerac , de

Castillon ô: de Cadillac s ô: fut l’un des capitaines qui aiderent le plus à chaſſer les An

glois de France. Il commandoit les troupes du Roy au haut 8c bas Limoſin , 8c pays de la

Marche en 14-50. ſuivant un mandement du Roy pour le payement de ces troupes ,

donné en l'abbaye de S. Andre' de Gouffer près Falaiſe le 1 I. août de la même année. Il

mourut vers la fin de l'année 145 3. Voyez. Monstre/et à* l histoire de Berry Je M. de la Thau.

meſſie”.

ÎÀ-mímmpammmmmmmm

GÉNÉALOGIE

DELAMAISON

DE CULANT

I.

‘ U I L LAUM E ſire de Culant en Berry , fonda avec ſon fils aîné l'abbaye de Bull

ſiercs-les-Nonains , donna au mois de mars 1 1 8 1. à Guillaume , abbé de Noirlac 6c à

ſes religieux , pluſieurs heritages , du conſentement de ſes enfans , 8c confirma en I 188.

les donations que ſes prédeceſſeurs avoient faites au prieuré dc la ChapelleñAude.

I. RENOUL I. du nom , ſire de Culant, qui ſuit.

2. 3. 8( 4-. Hl LIE , CLOUD, 8c GUILLAUME de Culant, nommés dans la donation de

l'an I181.

I I.

EN O U L , ſire de Culant, est nommé avec ſa femme en la donation faire par ſon

pere à l'abbé de Noirlac , du conſentement de laquelle 8c de ſes enfans il accor

da à ?abbaye des Pierres en 1187. le droit de pacage en ſes terres .de Corſet, 8c tout

le, droit qu’il avoit en l'abbaye de S. Christophe. '

Femme, BEATRIX. ‘

1. HELIE , ſire de Culant, qui ſuit.

2. CLOUD de Culant.

3. GUILLAUME de Culant , auquel on donne pour femme Agnès de Tocy , fille d’An

ſcric de Tocy , ſeigneur de Baſerne , ô( de Gui/larme de Montfaucon; Agnès de T0—

cy étoit remariée avant le mois de décembre 1264. à Guíctaume de Courtenay I. du

nom, ſeigneur de Champignelles. Voyez tome I. de cette htſlaire, page 485.

4. RAOUL de Culant , prieur de Vatan, eut la tutelle de ſes neveux, au nom deſquels

il quitta au Roy en I221. tous les droits qu'ils avoient en la châtellenie d’Iſſoudun,

pour la tierce partie de Chaſieauneuf-ſur-Cher , 8( de Mareuil-ſur-Arnon, ô( une

ſomme de mille livres.

III.

- E L lE, ſire de Culant , permit aux religieux de Fabbaye des Pierres en 1206.

d'acquerir certains heritagcs dépendans de ſa terre ,leur accorda droit de pacage

pour tous leurs befliaux, ô( leur confirma en I210. les conceſſions qui y avoient été fai

tes. Le roy Philippes ,Ft-gifle lui donna au mois de may I217. 8( à Etienne de S., Palais la

mouvance des châtellenies de Vierzon 8c de Charenton. Il mourut peu après , laiſſant

ſes enfans ſous'la tutelle du prieur de Vatan ſon frere.

1. RENOUL II. du nom, ſire de Culant, qui ſuit.

2. N... ... de Culant.

IV

E N O U L II. du nom , fire de Culant, de Châteauneuf,ôc de S. Deſiré , ceda au

mois de novembre 1241. au ſire de Bourbon le fief de Valigny , 6( tranſigea avec

lui au mois de juillet 124.8. ſur les limites de leurs juſiices. Il fut l’un des ſeigneurs man-—

dez de ſe trouver à Chinon au lendemain des octaves de Pâques 124.2. pour aller con

tre le comte de la Marche , 8c ſe trouver à Iſſoudun le ſamedy avant la Notre-Dame

de ſeptembre 1253. pour ſuivre le Roy. Il confirma à l'abbaye de Fontmorigni les
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.A héritages que la dame de Montfaucon y avoit leguez , donnaen 1:52. àPégliſe de Bout

ges une rente pour faire Fanniverſaire de ſa premiere femme.

I. Femme , MARGUERITE de Mirebeau.

RENOUL III. du nom , ſire de Culant , qui ſuit.

Il. Femme , CATHERINE , dame de Carancy.

V.

E N O U L III. du nom , ſire de Culant ,de Chasteauneuf, 6( de S. Deſiré, fit un

échange avec les religieux de Puyſerrand en 1260. 6( s’obligea par ſerment à l'ar

chevêque de Bourges le ſamedy après la Touſſaints I262. ſur le fait de la treve 6( dela

commune. Il accorda les franchiſes 6( privileges de cliasteauneuf en 12g9. de Veſdun

en 126g. 6(de Culant en I270. 6( eut les terres de Chasteauneuf, de Beauvoir, 6( de

Ceoſſay par partage qu’il ſit le dernier avril r 270. avec Pierre de S. Palais. '

B Femme , SEBILLE.

r. RENOUL IV. du nom, ſire de Culant , qui ſuit.

2. MAHAUD de Culant , femme de Renaud de Tocy , ſeigneur de Montpeiroux, fils &An

ſeric de Tocy, ſeigneur de Baſerne , 6( de Gltit/[crmE , dame de Montfaucon. Etant

veuve, elle vendit en rgor. les terres de Gazeaux 6( de Puy-Roger à Hear] de'

Sully.

V I.

E N O U L IV. du nom, ſite de Culant,de Chasteauneuf 6( de S. Déſiré, est qualifié

damoiſeau dans la charte des franchiſes de Chasteauneuf de l’an t2 g9. 6( dans quel

ques acquiſitions qu’il fit en 1290. 6( 1296. ll ſervit le roi Philippes le Bel en ſes guerres de

Flandres en 1297. 6( 1298. 6( tranſigea le ſamedy après Pâques 1300. avec le Comman

C deut du Temple-lez-Chasteauneuf ſur les limites de leurs justices. Lorſque le roy Phi

lippes le Long fut à Bourges en 1 3 I7. lui 6( ſon fils aîné promirent le Faider de partie de

leurs revenus pour la guerre de Flandres. Il_ s’acco_rda auſſi _avec lerſire de Chauvigny

.au ſujet de leurs justices en I 3 20. 6( il est fait mention de lui dans l echange de Dun-le

Roy en 1323. -

Femme , N. . . . ..' ,
I. JEAN I. du nom , ſire de Culant , qui ſuit. ~ ë

. 2. GAUCELIN de Culant, ſeigneur de S. Amand , a fait la branche des ſeigneurs de

S. Amand 6( de la Creste, rapportez. ÿ. I. A - _
3. ROLLiN de Culant , ſeigneur ſſde Chaſſemais , donna aveu de ſa terre en i320.

4. GUYOT de Culant, ſeigneur de la Creste , qu’il donna à Guichard de Culant ſon ne

~ veu, 6( dont il fit hommage au duc de Bourbon en r3 go. -

5. HUGUES de Culant , chanoine d Orleans, mort àla bataille de Crecy en I 34.6.

6. AGNE’S de Culant , épouſa Guy VII. du nom , ſeigneur de la Rochefoucaud, fils

:l-Afflojzzy dpt npÿyflſiſfleigænepg(21: la Rocheſoucaud, &de Dauphine de la Tour. Voyez

977M' . Cf C .7 . ag d

’ V I I. A

E A N I. du nom , ſire de Culant , de Chasteauneuf 6( de Jaloignes , ratifia le traité

qu'avoir fait ſon pere en 1319. avec ceux de Chasteauneuf, ſervit le Roy contre les

Anglois , 6( est nommé entre les ſeigneurs qui compoſoient la bataille du comte de

Flandres 6( de Nevers, depuis le 20. mars r 339. juſqu’au 27. ſeptembre 1340. Il étoit

mort en 134-2. — x

- Femme , JEANNE de Bouville , dame de Romefort 6( de Savigny en Berry, fille de

Httgues Il.. du nom, ſire de Bouville , 6( de Marie des Barres,fut mariée le dimanche après

la Madelene 1309. '

- 1. JEAN II. du nom , ſire de Culant , qui ſuit.

D 2. EUDES , ſeigneur de Culant , ſera rapporte' après ſon frere aîné.

3. HUET de Culant, plaidoit avec Gauce/in de Culant ſon frere en r 34.2. contre Jeu”

ſeigneur de Culant, leur frere aîné, pour leur artage.

4-. GAUcELiN de Culant , chanoine de Bourges , e joignit à ſes freres dans leur procez,

z_ ~ . tant pour leur partage,que pour le mariage d'Agnès, leur niece.

5. HENRY de Culant,conſei1ler du Roy , archidiacre de-Boulogne en ?égliſe de The

roüenne, 6( chanoine de Paris, ſeigneur de Lenginerie près Orleans , qu’il donna

à la noble maiſon de S. Ouen près Paris, où le Roy avoit nouvellement établi ſon

ordre de chevalerie de l'Etoile. Il étoit mort en r 3 56. lorſque ſon executeur testa- -

mentaire obtint amortiſſement de cent livres de rentes pour la fondation d'une pré~

bende 6( canonicat qu’il avoit ordonnée en l’égliſe du Sepulcre à Paris.

6. JOSSEAUME de Culant , ſervit le roy Philippes de Valois dans ſes guerres , ſe trouva

en l’0st de Bouvines en I3 40. Ce peut être le même qui est qualifié joceam de Cu

ï.
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lent chevalier dans une quittance qu’il donna à Analreu de Chauvigny , chevalier, A

ſeigneur du Chastelet, ſur ſes gages 8c ceux des gendarmes de ſa compagnie , deſier

vans en la compagnie d’Anolreu de Chauvigny en Perigord. Elle est datée de Peri

gord le vendredy 2. ſeptembre I 34.5. ô: ſcellée d'un ſceau ſemé d’étoiles à un lion,

6( un lambel de trois pieces , (a) Il ſervit en Normandie ſous le ſeigneur de Preaux

mde M de Gai_ A en 13 52. en Poitou 8c Saintonge ſous le ſire de Mortemart depuisle 6. août I 3 53.

guides_ ' juſqu’au 8. octobre ſuivant ô( fut fait Chevalier le 5. ſeptembre de la même

annee.

7. MARIE de Culant, femme de N. ., . .. Bouder, ſeigneur de la Frogerie.

8. ALix de Culant, fut mariée 1°. à Godefioy de Surgeres, ſeigneur d’Azay, dont elle

étoit veuve, 8c plaidoit pour ſon doüaire en 134.7. 2°. à frangoit de Linieres , ſei.

gneur de Rougemont , fils de Jean., baron de Linieres , 8c de Florie de Jarez. Etant

veuve elle plaidoit en I 34.4.. pou—r ſon doüaire. Jean de Surgeres ſon fils du premier

lit ſe diſoit heritier d’elle en r 347.

On trouve Pierre de Culant, (de Culo) damoiſeau ,lequel domia quittance à Raoul de

Plfle, Ireſorier de Touiouſe le 14-. may I 3 50. de quinze livres ſur les dépenſes qu’il avoit

faites pour apporter des lettres clauſes du conſeil du Roy au ſénéchal de Toulouſe , con

tenant des choſes de grande conſequence, qui concemoient le droit 8c les honneurs du

royaume 8c de la couronne. Elle est ſcellée d’un ſceau ſemé d’étoiles àun lion, &unlam

bel de-trois pieces ( b)

\D

( a ) Bibliothe

que du Roy. Cabi

(ë ) Ibid.

VIII.

1 E AN II. du nom,ſire de Culant, de Chasteauneuf, de Romefort , de Savigny , ôcc.

\ s’empara de toute la ſucceſſion de ſes pere 8c mere , ce qui cauſa de grands différends

entre lui' 8c ſes freres , qui duroient encore en I 344.. Il mourut le 27. novembre I 347.

Femme , AGNES de Sancerre-de—Menetou~Salon.

I. RENOUL V. du nom, ſire de Culant , ôtc. fut avec ſes ſœurs ſous la tutelle de Phi

lippe: -de Chasteauneuf , ſeigneur de Montgivray , ô: mourut ſans alliance après l’an

ï 347

2. N.... . . de Culant, fille mentionnée dans l'arrêt qu’obtint le ſeigneur de Montgiñ

vray pour ſa tutelle.

3. AcNE’s, dame de Culant, mourut après l’an I 3 52. ſans enfans de Louis de Sancerre,

ſeigneur de Menetou-Salon, fils de Louis-de Sancerre , ſeigneur de Sagonne , ô( d’I

ſhbecte de -Thouars, Voyez tome 11. de cette histoire , page 8 50.

VIII.UDES , ſeigneur de Culant , de Chasteauneuf, de Romefort , 6c de Savigny, après A

la mort daigne: ſa niece, ſervit en Guyenne ſous le comte d'Angoulême , connêta

ble de France avec ſept écuyers , depuis-le 13. août 13 52. juſqu’au I 5. ſeptembre, 8C

en Poitou 6c Saintonge ſous le ſire de Mortemart , depuis le 24.. août r 3 5 3. juſqu’au der

nier octobre ſuivant, &en 13 56. Le 9. mars de Fannee ſuivante, il fit la revûë en la Ville

d’Argenton des gendarmes levez pour la défenſe du Berry, 8c mourut en r 3 80. _

I. Femme , ISABELLE,fiUe 6c heritiere de Robert , ſire de Charost, mourut après l’an

1 7o. _
SGILBERT , ſeigneur de Culant, ôcc. eut différend pour la tutelle de ſes' ſœurs en 13 81.

ê( mourut peu après.

II. Femme, MARGUERITE de Joinville, dame de Mery , fille d'uſine' de Joinville,

ſeigneur de Mery ô( d’Estraelles. Elle ſe remaria àHugueS d'Amboiſe lI. du noin,ſeigneur

de Chaumont. Voyez tome V1. de cette histoire, page 698.

I. JEANNE de Culant , mourut ſans alliance peu après l’an r 381.

2. ELEONORE , dame de Culant , de Chasteauneuf, de Romefort, de Savigny, ôcc. épou

ſa 1°. Philippe: de la Tremoille, ſeigneur de Montreal , fils puîné de Gill/lemme de

la Tremoille, ſeigneur d’Huſſon , maréchal de Bourgogne, d( de Marie de Mello.

2°. GuichardDauphin ll. du nom, ſeigneur de Jaligny , 6c de la Ferté-Chauderon.

Voyez tome IV. de cette hi/loire , page 179. Elle mourut en 14.20. 8C fut enterrée en

Fégliſe des Jacobins de Bourges , ayant auparavant institué ſon heritier en tous ſes

biens Louis de Ctüant ſon couſin , depuis amiral de France. v

?R349

__ _ñ——.——r~d
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VII.

A U C E L I N de Culant, ſecond fils deRENOUL IV du nom , ſire de Culant;

mentionne' ci-de-vantp. 79. eut en partage la ſeigneurie de S. Amand , 6c autoriſa

Guichard ſon fils , dans la tranſaction qu’il fit après la Touſſaints 1353. avec Loui: de

Broſſe, ſeigneur de Sainte Severe.

Femme, N. .. .. de Barbezieux, fille de Vi-vien , ſeigneur de Barbezieux, 6c dïdlieuor de,

Sully. \

I. GUICHARD de Culant, ſeigneur de S. Amand , qui ſuit.

2. CHARLES de Culant , ſeigneur de Dervant.

VIII.

UICHARD de Culant , ſeigneur de S. Amand , de la Creste , 8c de Chaugy;

étoit encore jeune lorſque Guyot de Culant ,ſeigneur de laCreste ſon oncle, lui donna.

la terre de la Cteste , pour laquelle il eut procez avec Loui: de Broſſe ,ſeigneur de Sainte

Severe , au ſujet de quelque redevances ce qui fut terminé par tranſaction en 1353.. Le

duc de Berry l’établit capitaine du château de Chalucet en Guyenne en r 3 69. Il donna.

?uittance au camp devant Aiguillon le premier novembre 1371. à Jean le Mercier, tre'

orier des guerres , de cent trente-cinq francs d’or en prêt ſur ſes gages , 6c ceux de ſept

écuyers de ſa compagnie , déſervant ès guerres ſous le maréchal de Sancerre: le ſceau

aux armes de Culant. (a) Il rendit aveu au duc de Bourbon , 8c lui fit hommage de ſes

terres en r 376. ſervit en Flandres ſous le duc de Berry en r3 82. ô( en reçut des gratiſiñ

cations en reconnoiſſance des ſervices qu’il lui avoit rendus. L’année ſuivante il ſe trou

va au ſecond voyage que le Roy fit en Flandres pour le ſiege de Bourbourg , 8c fiit reçû

à Orleans le 9. août avec cinq écuyers de ſa compagnie. Trois ans après il eut Ordre de

ſe trouver en l'armée que ce prince avoit dreſſée pour paſſer en Angleterre, 8( fiit reçu à

Senlis le 29. ſeptembre avec quatre écuyers. Lorſque le Roy fit ſon voyage d'Allema

gne en I388. le duc de Berry le retinr de ſon hôtel pour l'y accompagner, 8c il fut reçu

à Châlons avec deux chevaliers , 6c vingt-trois écuyers le 3 . ſeptembre. Il mourut avant

1413. -

Femme , ISABEL de Broſſe , fille de Loui: de Broſſe, ſeigneur de Bouſſac 6c de Sainte

Severe , 8c de Constance de la Tour, ſa ſeconde femme. Voyez tome V. de cette hi oire , p. 572.

r. JEAN de Culant, ſeigneur de la Creste, qui ſuit. - _

2. LOUIS de Culant , ſeigneur de Culant ô( de Chasteauneuf , amiral de France , dont

il ſera parle' dan: la ſuite de cette hi/Ioire , chapitre de: AMIRAUX DE FRANCE.

.Eleonore, dame de Culant ſa couſine , Finstitua heritier en toutes ſes terres, qui

lui furent contestées en 14-23. par Guy de la Rochefoucaud. Il avoit épouſé Jeanne

de Chastillon , dame de la Paliſſe en Bourbonnois , veuve de Gaucher de Paſläc, ſei

gneur dela Creuzette, qu’il autoriſa le 1 g. décembre 14.29. pour la Vente qu’elle

fit _de la terre de -la Paliſſe à Char/e: de Bourbon comte de Clermont. Ils obtinrent

enſemble par traité fait le 8. may 14.3 r. avec le marquis de Canillac ,la terre de

- laCteuzLetteMle 1a- ſucceſſion de Gaucher de Paſſac, premier mari de ſa femme,à 1a

quelle iLlaiſſa lîuſufruit de ſes biens, avec la diſpoſition de ſes meubles, du conſen-z

tement de ſes neveux.

3. ſiMARIE de Culant, épouſa Helie de Chanac , duquel elle étoit veuve en 1419.

l, "f

.a

Enfau: naturels de !G UICHA R D de Culant , é" de Jeanne de Saleignac,

' I ſi …

dztr-..Pierre ,. bâtard de Culant, l’un de: quarante ecuyer: de la compagnie de Gauchier de

. _ Peſſac , chevalier bachelierfflui fit montre à Agſſe en Lintozgfin lepremier jan-vier I 371.
Tome VII. ſi

(b) Cabinet de

M. Clairambault.
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(a ) 'Biblioihc

que du ioicabincc

dc M. de 'Gaignied

Ses.

Il ſer-voit à 1a garde d” corp- d” Roy avec certain nombre de gens d'art/mâ- de trait e” A

14-23. d* ſims le ſeigneur de ..Quitry à Mehun le i5. février 142.6.

3. ó- 3. Anne â- Marguerire , bâtard” de Culant ,' [ear pere leur donna d* i Pierre leur

frere L; terre de Lombard] le 2.5. avril i404. '

I X.

'E A N de Culant, ſeigneur de la Creste , fut maintenu en la poſſeſſion de certains '

droits ſur ſes ſujets contre le duc de Bourbon , r arrêt du 20. octobre 14.13.Femme , MARGUERITE de Sully, fille cle Guil/Euame de Sully, ſeigneur de Voüillon 8c

:de la Chappellette , 6c dVſhIÎE-au de Marigny , \à ſeconde femme , fut mariée versſan 14-07.

Voyez tome Il. 'de cette histoire, page 8 6 z.

-r. CHARLES , 'ſeigneur de Culant , grand-maître de France, qui ſuit.

n. PHILIPPES de Culant, ſeigneur de Jaloignes , de ſaint Amand , de Chalus, 8C

de la Creuzette , maréchal de France , a donné lieu à cet article. Voyez u' ale-vant

4e7T .
?Ferfhâie , ANNE de Beaujeu , fille d'Edouard de Beaujeu , ſeigneur d’Amplepuis , 6c de

jacqueline, dame de Linieres, fut mariée en 1441. Etant veuve , elle prit la qualité

de dame de Brecy ô( de S.Amand;l’Aillier, 6c d’heritiere , ou ré etant le droit de

feu Onda” de Chambly , dans une procuration qu’elle donna à Parque: Maupin le

24. juillet 14.54…. pour recevoir une rente de cent ſoixante-douze livres cinq ſols

"ſur le vicomté de Leaüe de Roüen ,laquelle provenoit de la ſucceſſion cfandart de

Chambly. Elle ſe remaria 2*'. à Jeu” , ſeigneurde Baudricourt , maréchal de France'.

3°. à Loiiis, ſeigneur de Beauvau. Voyez [me V1. de cette Histoire, page 7 3 g.

MARIE de Culant , dame de Jaloignes , de la Creuzette , ôtc. demeura jeune ſous

la tutelle de Charles , ſire de Culant ſon Oncle, grand-maître de France , fut ma

riée à jean de Castelnau, ſeigneur de Bretenoux 6c de Caumont, &resta le 12.

juillet 1466.

X.

H A RCLE S , ſeigneur de Culant, de Chasteauneuf , de S. Deſire' 6c de la Creste ,

. chevalier , conſeiller 8c chambellan du Roy , gouverneur de Mante, de Paris, 6c

-de Chartres , grand-maître de France , dont I ehge ſera rapporte' dans laſëite de cette Irffloire ,

chapitre des GRANDS-MAISTRES DE FRANCE.

l. Femme , BELLEASSES de Sully, dame de Cluys, fille de Geoffloy de Sully, ſeigneur

»de Beaujeu, 8c de Catherine de Veauſſe. Voyez tome 1l. de cette hi otrefflage 86 2..

l. LOUIS, ſeigneur de Culant, qui ſuit.

-2. JEAN de Culant, ſeigneur .de Chasteauneuf, a fait la branche des batons de Chat?

reauneuf, raststorlez ci après 5. Il.

3. MARGUERlTE de Culant , dame d’Aiſnay—le—Viel, mariée par \on pere à Louis, ſei

gneur de Belleville, de Montagu en Poitou , 6c de Coſnac , duquel elle étoit

veuve en 14.75. Le Roy lui permit de bâtir une fortereſſe en ſa terre de Chavaignes

au mois de may 1474.. 8c la fit payer du reste de quinze mille écus pour la vente de

la terre de Montagu. Elle vivoit encore le I 5. aout 1491. ſuivant une de ſes quit

tances, où elle est qualifiée dame de Belleville , de Coſnac ô( de Montmorillon,

veuve de Louis de Belleville , chevalier, ſeigneur de Montagu en Poitou. (a)

4.. 'GEOXGETTE .deCulangépouſa le 7. décembre 145 6. Lierre de Pocquieresfeigneur de

Bellearbre.
g. AGNEſſS de Culant, religieuſe à Caſſel. .

6. ANNE de Culant, mariee à François de Beaujeu , ſeigneur de Linieres 8c de Rezay j

quilui laiſſa .par ſon testament du I9. décembre 14.7 6. la jouiſſance de ſes terres , 6c -

de ſa maiſon de Bourges.

7. 8. ô( 9.. CATHERlNI-I , JEANNE 8c DAUPHÎNE de Culant , demeurerenr après la mort

de leur pere ſous la tutelle des ſeigneurs de Belleville, de Vouillon 8c de Bellear— ..

ïbre. Cette derniere firt mariée à Pierre de Villiers , ſeigneur de Beauvoir, 6c étoit

morte en 1463.

II. Femme , CATHERINE de Castelnau, fille dvi-daim de Castelnau, ſeigneur de Caſ

telnau ô: de Caumont , ô: de Catherine de Chauvigny , fut mariée en i458.

XI.

OUI S, ſeigneur de Culant 8c de S. Deſire', conſeiller 6c chambellan du Roy , bail

. ly &z gouverneur du Berry, demeura jeune avec ſon frere ô( ſes ſoeurs , ſous la tu~

'telle du ſeigneur de Belleville, ſon beau-frere 8c autres, qui plaidoient tous en cette qua

-litéen 14.60. contre le lire d’Albret, 8c Marie de Sully ſa femme, pour une ſomme de

\quatre mille francs qui dès l'année I407. avoit été promiſe à Marguerite-de Sully , ſon

ñ \
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ayeule. Il pourſuivit ſes tuteurs pour lui rendre compte , obtint ſentence c0ntr’eux le 22.

mars 14-69. 8c les fit condamner en la ſomme de trente mille livres, par arrêt du 14.. août

:48 3 . Il avoit promis le 29. avril de Pannée précédente au duc de Bourbon, de lui rendre

dans le mois d'août ſuivant certains joyaux qu’il lui avoit prêtés pour engager , paſſa pro

curation le 30. may 14.8 6. pour le partage des biens de ſes pere 6c mere , qu’il ratifia le 1 1.

juin ſuivant , 6c mourut peu a rès.

Femme , MICHELLE de C auvigny, ou Chovigny, fille de Hugues de Chauvigny, ſei

gneur de Blot,fut mariée le ſ20. juin 14.68. tranſigea en 1488. comme gardienne de ſes en—

fans, avec le ſeigneur de Chasteauneuf ſon beau-frere, 6c rendit aveu de la terre de

ſaint Deſiré en 14,99.

1. GABRIEL , ſeigneur de Culant, qui ſuit.

2. 8C 3. CLAUDE ô( BERTRAND de Culant. _

4. ANNE de Culant , épouſa 1°. Gilbert de Rochefort , ſeigneur de Chasteauneuf. 2°:

le 19. ſeptembre 1508. Guyot du Bus , ſeigneur de Tiſon.

5. F RA N ç o 1s E de Culant , femme de Gilles de Maumont , ſeigneur de Villars en

14.92.

6. ISABELLE de Culant.

X I I.

A BRI E L de Culant , chevalier , ſeigneur de Culant, de S. Déſiré, de Mirebeau,

de la Creste, ô( de Chaumeres , vendit par contrat du 18.août 1516. à Louiſe Au—

bert , femme de Bertrand de Culant , ſeigneur de Chasteauneufſon couſin, la baronie de

S.Deſiré, qui étoit lors engagée au ſeigneur d’Orval. Il affista à la redaction de la coutume

de Berry en I 5 3 9. 8c tranſigea en 1553 avec Charles de Culant ſon fils. '

I. Femme , MARGUERITE d’Eſpinay.

1. PIERRE , ſeigneur de Culant , auquel ſon pere donna par acte paſſé à Molins en Ber

ry le 17. février 1 538. la moitie' de la terre ê( baronie de Culant ,s'en réſervant ſeu

lement Fuſufruit , à condition de payer après ſa mort la moitié de ſes dettes , la moi

tie' des mariages de ſes ſoeurs qui avoient renoncé à la ſucceſſion de leur ere , la.

moitié des penſions de ſes ſoeurs religieuſes , 6c la moitié des mariages de (Es filles à.

marier , s’il y en avoit.La terre de Culant fut venduë par decret àGt/oert de Blanche

fort , ſeigneur de S. _Ïanvrin , qui la revendit à Auguste d’Azay , ſeigneur d’Entraigues,

lequel en fit don à Pierre de Culant le 3. janvier 1553. Il avoit épouſé Françoiſe d’A

zay, fille d'Aſie-ME d’Azay, ſeigneur d’Entraigues, de Billy, 6c de Mergne , 8c de

Made-lent de Malmoucher , ou Malernoury , ſa premiere femme. Il mourut ſans

enfans.

2. CHARLES de Culant, ſeigneur de Brecy , qui ſuit.

II. Femme , F RAN ç O IS E Peruſſe d’Eſcars , qu’on dit veuve du ſeigneur de la

Fayette. _

X I I I.

H A R L E S de Culant , baron de Mirebeau 8c de S. Deſiré , ſervit le Roy dans ſes

Cguerres , est qualifié baron de S. Deſire', â- guidon dela compagnie de cinquante lances four

nies des ordonnances du Roy ,ſous la eonolitite oIu due d'Estampes dans une quittance qu’il don

nale 14.. ſeptembre 154-4.. 8c prend la qualité de lieutenant de la même compagnie

dans une autre quittance du 17. février 1565.5011 ſceau en placard ſemé d'étoiles,

à un lion ſans lambel. (a) Il demeura priſonnier au ſiege de Heſdin en 155 3. Sa priſon

fut longue , 8c le payement d’une groſſe rançon diminua fort ſon bien.

I. Femme , GABRIELLE d’Apchier, couſine de ſon mari, &c fille de Jacques , baron

7 d’Apchier , 8c de Marie de Castelnau , ſa ſeconde femme , filt mariée le 9. février 1529.

8c ayant été heritiere de Jacqueline de la Weille, femme du maréchal &Aubigny , elle

porta en la maiſon de Culant les terres de Brecy, de Moulins , 8c de ſainte Solenge.

Vbyez tome III. de cette histoire , page 819.

1. SILVAIN de Culant, mort ſans postérité.

2. FRANçois de Culant , ſeigneur de ſaint Deſiré , puis de la Forest, chevalier de l'or

’ dre du Roy. '

Femme, CHARLOTTE de Grailly , dame de la Forest , fille de Jean de Grailly , ſeigneur

de Chalette , 6c de Claude de Beaumont.

FRANçOXSE de Culant, femme dvlmador de la Porte , ſeigneur dîſſertieux.

. 3. JEAN de Culant , ſeigneur de Brecy , qui ſuit.

' II. Femme ,IS ABE AU de Mornay , veuve de Ferry de Boulainvillier , ſeigneur de

Dampval , 6c fille de Philippe: de Mornay , ſeigneur de BuhY, 5c de Berthe d’Iſques. Voyez

tmc VI. de cette histoire, page 282.
I
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_ *E AN de Culant , ſeigneur de Brecy , de Moulins , &c de ſainte Solenge , chevalier de Ã

' l’ordre du Roy , .capitaine de cinquante hommes d’armes de ſes Ordonnances, gentil—

homme -ordinairede ſa chambre _par lettres du 2 3. janvier 1586. donna quittance en

cette qualite' le I5. avril de la même année de deux cens écus ſol pour ſes gages. Le

d . Cab." t ſcel enplacardvdeCulant. (n) Il 'avoit vendu le :Ljuin 1582. la portion qu’il avoit en

Ê-“Ï-ËÃËÏS-ægſizí. Ia terre de Culant , au ſeigneur de Canillac, 6c mourut en 160;. -

'W- . _I Femme , ANNE xdlAgurande , fille de Jean Ad’Agurande , ſeigneur du P161( .1 fi1t \T131

riée le zz-.août 1573. _ _ _

MARGUERlTE de Culant , mariée à Charles Tranchelyon, ſeigneur de Boiſward.

II. Femme , CLAUDE de Gamaches , fille de François de Gamaches, ſeigneur de Juiſſy;

\vicomte de Remond, 6c ñde Philippe: du Puy , fut mariée le 1 5. ſeptembre 1 584..

I. LOUIS de Culant , baron de Brecy , qui ſuit. i ._

2.. PHILIPPES de Culangétoit (bus la tutelle de ſa mere en I612. 8( fi1t mariee le 3. mars

de la même année à Charles de Fayolles, ou de la Chaſſaigne , baron de Chasteauó

Geffroy , depuis gentilhomme Ordinaire de la chambre du Roy.

XV.

OU I S de -Culant ,baron de Brecy , de Moulins , 6c de ſainte Solenge , gentilhom- B_

me de la chambre du Roy en 1 619. capitaine des gardes de M. le Prince en 162x.

lieutenant-colonel du regiment &Enghien en I 63 7. avoit été capitaine du ban 6c arriere

ban de Berry le 7. août 1635'.

Femme, RENE’E de Cleves, fille de Claude de Cleves, ſeigneur de Rozoy , 8c de

Gtgyanne de la Grange-Montigny. Voyez tome 111. de cette histoire , page 4-52.

I. LOUlS de Culant, mort jeune.—

2. ANTOINE de Culant , ſeigneur de Brecy , épouſa le 14.. avril X654. Gabrielle de Con

tremoret, fille de Gabriel de Contremoret , ſeigneur de Savoye , 6c de Gene-view:

Boüer ,~& mourut ſans enfans. ~

3. EDME de Culant , baron de Brecy , qui ſuit.

4.. FEANçoxs-HENRY de Culant , ſeigneur de ſainte Solengc , dit le marquis de Culant ,

mort ſans alliance.

'raz Bibliothe

XVI.

l D M E de Culant, baron de Brecy. c

Femme , FRANCOISE Guyot ſurvêquit ſon mari, 6c fut mere de _ _

LOUIS-FRANÇOIS de Culant, baron de Brecy , .ſeul mâle de la maiſon de Culantz ’

IAfldbdhdbdhdhdbdbdhdbdhdhAhdbAbAhJbdbJU .
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5. 11.

BARONS DE CHASTEAUNEUF.

X I.

EAN de Culant, ſeigneur de Chasteauneuf, de ſaint Jullien, 8c de Beauvoir-ſun D]

' ' Arnon, ſecond fils de CHARLES, ſeigneur de Culant, ô( de ,BELLEASSES de Sully.

mentionnez ci devdntſpage 82. fit partage avec ſon frere en 14.86. H

Femme, ANNE de Gaucourt, fille de Char/e*: , ſeigneur de Gaucourt , 6c de Colette

de Vaux. … x . _ . 4 .
' I. CLAUDE de Culant , ſeigneur de Chasteauneuf, demeura avec ſes freres ſous l'a ſitu-i

_ telle de Charles d’Auzou , contre lequel il plaidoit au mois de juillet 1492. Il tran

- ‘ *r ſigea avec ſon frere le 2 5. février I506. ,ôc mourut ſans enfans de Jacqueline de

Ceneſme. ſi _ _

2. FRANçOXS de Culant , ſeigneur de Chaſieauviolet 8c de Bois-Grenon. — .

_ _ Femme , PERNELLE de Chovigny - Blot ſurvêquit ſon mari , &t ſe remaria à Gilbert , _ſei-è

gneur de Chaugy. V ' ~ z @
FRANçOESE de Culant,matiée le 2;. juillet I540. à Jacques, ſeigneur de Chauſigx

6c de Durbiſe,fils de ſon beau-pere, ~ ' ~ ~ ct

ñ~

34. BERTRAND,
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3. BERTRAND de Culant,_ baron de Châteauneuf, qui ſuit.

4. ISABEAU de Culant, épouſa N .. . d’Anlezy, ſeigneur du Bois—Buatt.

XII.

ERTRAND de Culant, baron de .Châteauneuf, fut destinéà l'égliſe du vivant de

ſon pere: il conſentir au partage que ſes freres firent en 1505.6( donna à Fran

ſ01! ſon frere tous les droits qu’il avoit ſur la terre de Châteauneuf; mais tous deux

étant morts ſans enfans mâles, il ſe remaria, ô( tranſigea avec les tuteurs de ſa niéce ,

qui lui cederent les droits qu’elle avoit ſur la terre de Châteauneuf le IO. may 1523.

il fut aſſaſſiné le 9. juillet I 529. par les habitans de Châteauneuf, en haine d’un procès

qu’il avoit contr’eux. ñ

Femme , LOUISE Aubert, veuve de Jean du Puy, ſeigneur de Barmont , fut lnariée

le I4. avril I516. &ſe remaria en troiſiémes nôces avec Joachim Girard , ſeigneur de

Chavcnon. '

FRANÇOIS de Culant , baron de Châteauneuf, qui ſuit.

_ X I I I.

RANÇOIS de Culant , baron de Châteauneuf, n’avoit que quatorze ans quand ſon

beau—pere 6c a mere lui firent contracter mariage. Il fit hommage de ſa terre de

Châteauneuf à la ducheſſe de Berry le 2 3. août r g 3 3 . Son mariage ne fut pas heureux ,

ayant eu procès contre ſa femme 6c ſon beau-frere qu’il fit condamner par contumace

le r4.. avril 1551. 6c ſa femme à Pamende honorable 8c à perdre ſa dot ô( ſon doüaire.

Il conſentir le 12. ſeptembre 156g. à la vente de ſes terres de Châteauneuf 8( de Beau—

Voir en faveur de Claude de l’Aubeſpine, ô( mourut quelque tems aprés ſans enfans.

Femme , GILBERTE Girard , fille de joachim Girard, ſeigneur de Chavenon, beau—

pere de ſon mari, 6c de Marie de la Petriere ſa premiere femme , fut mariée le 14. jan—~

_vier 1 532.

l L
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Ecartelé. A” t. C5 4. de gueule: a”
lion d'or , à la bordure engreſilee de même.

A” 2. CF z. de.. . à une bande de. . .

accompagne? de 6. mer/eue: de. . . 5..

en chef CY 3. en pointe.

  

LIX.

EAN ſire de Talbot 8c de Fournival , comte de Shrewbury 8c de Warterſord , maréchal

de France , chevalier de1’ordre dela Jarretiere, gouverneur d'Irlande. La nature ſem

ble l'avoir fait naître oui' la guerre , tant il y étoit porté d’inclination, 8c les heureux

ſuccès de ſes entrepri es lui acquirent la réputation d’un des plus fameux capitaines de

ſon ſiecle: il étoit l’un des Pairs du Parlement qu’Henry IV.roi d’Angleterretint en 1410.

6c donna des preuves de ſon courage dans la réduction de I’Irlande ſous Fobéiſſance du

roi Henry V. qui l'y envoya en qualité de ſon lieutenant general au commencement

de ſon regne, 8c lui en donna le gouvernement. Depuis étant paſſé en France avec

l'armée Angloiſe en 1417. il ſe trouva avec le duc d’Excester aux ſieges de Caën &c

de Rouen; ſervit les années ſuivantes ſous le duc de Bedfort, où il rendit ſon nom re

doutable aux François , ô( commanda les troupes qui allerent au païs du Maine au ſe

cours du comte de Suffolk, avec leſquelles il reprit la ville d'Alençon en 14.28. puis

s’étanr rendu maître de Pontoiſe, il alla au ſiege d’Orleans que faiſoit le comte de Sa

lisbury , 8c qui n'eut pas le ſuccès qu’il S’étoit promis. De là il marcha à Mehun qu’il

fortifia ;prit Laval z 6( après avoir combattu vaillamment à la journée de Paray en Beauſ

ſe-, il y demeura priſonnier. Etant delivré il vint joindre le duc de Bedfort àPatiSs ſur~

prit d'aſſaut Beaumont-ſur-Oyſes paſſa en Irlande où les affaires Pappelloient; revint)

Tome VII.. Y
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en France,ſervit ſous Thomas.,- cctomte d’Orſet avec ſoixante hommes d’armes &ſix

cens archers s défit les François aux Brunes de Normandie; prit Pontoiſe , ôc alla mettre
le ſiege à Dieppe qui ne lui réuſſit pas. Il est qualifié Jean ſeigneur de Ta/bûhſallrfllctv-ÛI,

é-_de Waste-ford , dans une quittance qu’il donna le 12. ſeptembre 143 5. pour ſes gages ‘

ô( ceux de vingt lances ô( de ſoixante archers. Son ſceau est écartelé au 1. ô( 4. un

lion avec une bordure, au 2. 8c 3. une bande accompagne? de ſix merlettes, z. en chef é* 3. en

pointe, ſupports , 2. [ions, 8c un autre lion pour cimier. Il prend les qualitez de haut ó

puiſſant ſeigneur :ſean ſire de Talbot ó- de Fourni-val, marec/oat de France , ſeigneur du Pont-S

Pierre , de Heuqueville , aſorgevi/le, Hïſiorchebeuf é* Fontatnes-le-Chaſlel,dans un hommage

qu’il reçut de Guillot Lambert pour le fief de Lordes’le 10. novembre 1438. 8c donna

quittance le 26. avril 143 9. en qualité de Jean ſetgneidró- baron de Talbot ó- de Sfiarnival,

mamba! de France, pour ſes gages 6c ceux de ſes hommes qui avoient ſervi au ſiege de

(wlCabinecde Tancarville; le ſceau comme cy-deſſus. (a) Tant de grands ſervices qu’il avoit ren

M' Cl‘“‘““b““]‘* dus lui firent mériter du roy d'Angleterre la charge de maréchal de France , dont il

— fut honoré avant le ro. novembre 14.3 8. Il reçut encore de la liberalite' de ce prince le

comté de Shrewbury , qui est le ſecond d'Angleterre , pour lui ô( ſa posterité, par

lettres du 20. mars de la même année,& fut nommé l’un de ſes ambaſſadeurs pour trai

ter de la paix avec le roi Charles VII. en 14-43. Depuis étant repaſſé en Irlande ,il y

fiit confirmé en la charge de gouverneur de cette province , honoré de ladignité de

Sénéchal ou Stwart du royaume z _eut auſſi la baronie de Duhgarvan , &la ville de Wat

terford avec le titre de Comte. Cependant les affaires des Anglois déperiſſant tous les

jours en France parles pertes continuelles qu’ils y faiſoient, il yfut dépêché de nou—

veau avec plein pouvoir en qualité de gouverneur 8c de lieutenant general en Guyenne.

Il les rétablit par la priſe de Bordeaux où il mit bonne garniſon , ô( réduiſit beaucoup

de villes ſous Fobéiflance des Anglois; mais étant accouru au ſecours de la ville de

Castillon aſſiegée par les François, &leur ayant livré combat , il y fut tuéavec un de ſes

fils d’un coup de canon le 17. juillet 14-53. Sa mort fit perdre aux Anglois tout ce qu’ils

poſſedoient en Guyenne , 6c ils furent chaſſez entierement de la France. Son corps re~

porté en Angleterre, est enterré en l'abbaye de Withchurch. Voyez. Monstrelet , Dugdalc

dans ſon baronage d'Angleterre , é* Imhoff/aiſloire eÏ/lngleterre.

 

… GENEALOGIE

DETALBOT-l

A maiſon de Talbot en Angleterre, tire ſon origine des Talbots, batons de D

Cleuville, au païs de Caux. Cette baronie avoit ſéance àſEchiquier.

. I.

UGUES Talbot , filt, ſuivant Dugdalc , frere de Geoffroy Talbot qui donna à l’é—

gliſe de S. André, 8c à Gandulphe évêque de Rochester, la moitié de ſa terre de

Wrotcham au païs de Kent , ce ui fut confirmé par le roi Henry I. Geoffroy ſuivit le

pear-ti de Pimperarrice Mahaut, légitime heritiere de la couronne &Angleterre , contre

roi Etienne. Hugues Talbot fit pluſieurs donations àſabbaye du Bec, où il ſe rendit

même religieux, après avoir eu pour enfans

I. RICHARD Talbot I. du nom,qui ſuit.

2. 6c 3. GUILLAUME 6c HUGUES Talbot.

II.

RICHARD Talbot I. du nom, fut pere de

I I I.

GILBERT Talbot I. du nom. Son fils fiat -

I V. ë

RICHARD Talbot II. du nom. A

Femme ,OLIVE Baſſet, veuve de Druole de Montagu , 8c fille d'Alain Baſſet de Wi-Ï

ckombe. De ce mariage vinrent

._-—_'..\_,
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'A 1. GILBERT Talbot Il du nom,qui ſuit.

2. RrcHAnD Talbot, évêque de Londres en 1269.

\

V.

IL B E RT Talbot II. du nom, mort en 1274-.”

Femme, GUNDELINE, fille de Rez de Griffeth , prince de Galles. Sonmari quitta

ſes anciennes armes , qui étoient bande' d'argent ó- de gueules de io. pieces , pour prendre

celles de ſa femme , qui ſont de 'gueules au lion d'or à une bordure de même, &leur poste

rité les a conſervées,

VI.

ICHARI) Talbot III. du nom, ſeigneur d’Eſche‘leſwell, ſervit le roi Edouard I.

dans la guerre de Cambrige 6c en celle de Gaſcogne, 6c mourut en r 3 O6.

B Femme, SARA de Beauchamp, fille de Guillaume de Beauchamp comte de' War

\VIEIL

I. GILBERT Talbot III. du nom, qui ſuit.

2. RICHARD Talbot.

Femme, JEANNE de Mortemer, fille &heritiere de Hugues de Mortemer, ſeigneur

de Richard-Castel, fut mere de

JEAN Talbot I. du nom, ſeigneur de Richard-Castel, pere de

JEAN Talbot II. du nom, ſeigneur de Richard-Castel, mort en I388. laiſſant

r. ELXZAEETH Talbot, femme de Wirin Archdekne , chevalier.

n. PHILIPPES Talbot, mariéeà Mathieu de Gournay, chevalier.

ur. ELEONORB Talbot.

VII.

ILBERT Talbot III. du nom, ſeigneur d‘Eſcheleſwell , ſe fit connoître ſous le

regne d'Edouard II. s’étant joint avec Thomas comte de Lancastre , pour chaſ- '

ſer ceux qui abuſoient du gouvernement de l’état : le roi Edouard III. le fit ſon cham

bellan 6c le combla de bienfaits; il fut préſent à l'hommage que ce' prince fit pour le

duché de Guyenne au roi Philippe de Valois dans Amiens le 6. juin I 3 29. 8c mourut en

1346. Il fut pere de

V I I_ I.

RICHARD Talbot IV. du nom , ſeigneur de Goderich au comté d’Herford, aſſista

en qualité de Pair,ainſi que ſon pere , à tous les parlemens convoqucz par le roi;

il fut maître du Palais ſous Edouard Ill. roi d’Angleterre , ô( mourut le 23. octobre

1 6.îEemme, ELIZABETH Comyn, dame de Goderich , ſœurôc heritiere de Jean Co-_

D myn , ſeigneur de Badenagh en Ecoſſe.

I. GILBERT Talbot IV. du nom , ſeigneur de Goderich, qui ſuit.

2. THOMAS Talbot , eccléſiastique.

Ix.

ILBERT Talbot IV. du nom, ſeigneur de Goderich , ſervit fidellement Edouard

G III._ 6c Richard ,rois d’Angleterre, 8( mourut le 24. avril I386.

Femme , PERONELLE le Bouteiller , fille de jacques le Bouteiller ( a ),comte d’Or- (a) aliàsBudler.

mond , ê: &Elizabeth Bohun , fut mere de

X.

ICHARD Talbot V. du nom , ſeigneur de Goderich ,, mourut le 7.~ ſeptembre

6. ,Femliiië , ANKARETE de Lestrange , fille de Jean de Lestrange , ſeigneur de Blac~

k .eîîl-ÊILBERT Talbot V. du nom , baron d’Irchenfiel 8C de Blackenere, Chevalier de

l'ordre de la Jarretiere , mourut le r8. Octobre 1418. ſuivant ſon épitaphe qui est

dans la chapelle de Beauregard de l'Hôtel-Dieu de Rouen. (b) (j) ,mhoç 4;,

I, Femme , JEANNE d’Angleterre, fille de Thomas d'Angleterre 5 duc de Glocester 5C le \Hector-re

de Buckingam, connétable d'Angleterre ', 8( d’Eleonor de B-ohun. “W

ANKARETE Talbot , mourut ſans alliance en I422.

II. Femme, BEATRIX de Portugal ,veuve de Thomas, comte d’Arondel, ô( fille natu

relle de Jean I. du nom , roi de Portugal. Voyez ce qui a e’te’ dit d'elle, tome 1. de cette

hi ire ,page $95
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2. j EA N Talbot , comte de Shrewbury, qui ſuit. - l

3. RICHARD Talbot, archevêque de Dublin.

.4, THOMAS Talbot , ſeigneur de Wrokwardine.

5.GUXLLAUME Talbot. ,

X I.

E AN .Talbot , comte de Shrewbury , 8c de Waterford , maréchal de Francea donné lieu à cette Genealogie. Voyez ei ale-vant, p. 8g.

ë I. Femme , MAHAUT de Newil, dame de Fournivall, fille de Thomas de Newil ,'

ſeigneur de Fournivall, 8c de Jeanne dame de Fournivall.

1. THOMAS Talbot , mourut en France avant ſon pere.

2. _IE AN Talbot II. du nom, comte de Shrewbury , qui ſuit.

3. CHRISTOPHE Talbot, fut tué avec Jean ſon frere au combat donné près Nort

hampton le 20. juillet 14.60.

W II. Femme, MARGUERITE de Beauchamp, fille de Richard de Beauchamp, comte

de Warwic , &î dœlizabeth de Barkley. —

1. JEAN Talbot, créé baron de l’Ifle par Henry VI. roi d’Angleterre le 26. juillet

1444. mourut avec ſon pere àla bataille de Castillon en Guyenne le 17. juillet

14, 3.

~ Femníe JEANNE Chedder, fille de Thomas Chedder, &Veuve de Richard Stafford ,î

mourut en 14.67,

1. THOMAS Talbot, vicomte de l’Ifle, fut tué au combat donné avec Guillaume

Barclay le 2o. mars I469. ſans laiſſer d’enfans de Marguerite Herbert ſa femme,

fille de Guillaume Herbert , comte de Pembrock,

n. EmzAEETH Talbot , vicomteſſe de l’1fie , 'femme &Edouard Grey,

111. MARGUERlTE Talbot, mariée à Georges Vere.

2. 8c 3. HUMEROY 6c LOUIS Talbot.

4.. EmzADETH Talbot, femme de jean Mowbray III. du nom, duc de Northfolc;

fils -de Jean .Mowbray l-I. du nom, duc de Northfolc , 8c d’Eleonore Bourchier. C '

XII.

EAN Talbot II. du nom, comte de Shrewbury , 6re. donna des marques de ſon

courage dans les guerres de France. Henry VI. roi &Angleterre le fit chevalier en

14.26. 6c chancelier d’lrlande en 144,6. puis après la mort de ſon pere il fut grand tre

ſorier du royaume d'Angleterre en 14.57. Dans les diviſions qui ſurvinrent enſuite il

embraſſa le parti des Lancastres, mourut combattant glorieuſement près Northampton

le zo. juillet 14.60. 8c fut enterré au prieuré de Myrcoop.
ctI. Femme, CATHERINE Burnell, fille 6c heritiere d'Edouard Burnell , mourut ſans

cnfans.

A -II, Femme, ELIZABETH Butler, fille dejaeques Butler V. du nom , comte d’Or~

mond , mourut en 1473.

I. JE A N Talbot III. du nom , comte de Shrewbury, qui ſuit. ' D'

2. JAcQUEs Talbot , chevalier.

3. GILBERT Talbot , ſeigneur de Graſton, dont la pcylerité ſera rapporte? ci-aſrïs

ç. 1.
4,. CHRISTOPHE Talbot , archidiacre de Chester.

5. GEORGES Talbot.

6. ANNE Talbot , femme de Henry de Verdon (a ) de Haddon.
"Hmbct “ct 7. MARGUERITE Talbot.

Vernon.

XIII.

EAN Talbot Ill. du nom , comte de Shrewbury , acc. fut employé _en diverſes nc'

gociations par Edouard IV. roi &Angleterre , 8c mourut le 28. juin 14-73.

Femme , CATHERINE Stafford , fille Ïflnmfroy , duc de Buckingham , chevalier de

l'ordre de la Jarretiere , &t d'Anne Newil , mourut le 26. décembre I476.

I. GEORGES Talbot,comte de Shrewbury , qui ſuit.

2. THOMAS Talbot , mort ſans enfans.

3. ANNE Talbot , mariée à Thomas Butler , baron de Sudley.

XIV.

GEORGES Talbot , comte de Shrewbury , 8re. chevalier de l'ordre de là Jarretieä

~ re, est loué pour ſa ſageſſe 6c pour ſa prudence. Henry VII. le retint de ſon

conſeil, 8c lui donna le commandement des troupes qu’il envoya à l'empereur Maxi

milieu. Depuis le roi Henry VIII. Femploya en diverſes négociations dont il s’acquitta

avec honneur. I1 mourut le 26: juillet 1541.

E

I. Femme ,'
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#A I. Femme, ANNE de Hastings,fille de Guillaume baron de Hastings , chevalier de

l’ordre de la Jarretiere , 6c de Catherine Newill.

1. HENRY Talbot, mort jeune.

2. FRANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury , qui ſuit.

3. 6c 4.. JEAN 6c JEAN Talbot, morts en enfance.

5. 8c 6. GUlLLAUME 6c RICHARD Talbot.

7. MARGUERITE Talbot , premiere femme de Henry Clifford, comte de Cumberland;

fils d'Henry baron de Clifford, 6c d'Anne de S. Jolin de Bletſo.

' 8. ANNE Talbot, femme de Thomas baron de Warthon, veuf d’Eleonore Stapleton.

9, DoRoTHE’E Talbot , morte ſans avoir été mariée.

IO. MARlE Talbot ,épouſa Henry de Percy Xllë comte de Northumberland , fils de

Henry de Percy XI° comte de Northumberland, chevalier de l’ordre de la Jarreó

tiere, 8c de Catherine Spenſer.

B n. ELlZABETH Talbot , femme de Guillaume baron d’Acres 8( de Gillefland.

II. Femme, ELIZABETH Walden de Erithe, fille ô( heritiere en partie de Richard

Walden de Erithe , mourut en I 567.

I. JEAN Talbot, mort jeune.

2. ANNE Talbot , mariée 1°. à Pierre Compton. 2°. à Guillaume Herbert , comte de

Pembrock , veuf d'Anne Parr de Kendal, ô( fils de; Richard Herben de Ewyas, 6c

de Marguerite Gradok de Swanley.

XV.

RANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury, chevalier de l’ordre de la Jarretiere;

' ſe conſerva ſagement au milieu des troubles qui agiterent le royaume däingletetre,

ô( mourut le 21. ſeptembre 1559.

I. Femme, MARIE, fille de Thomas baron d’Acres ê( de Gillefland. . .—

C 1. GEORGES Talbot Il. du nom, comte de Shrewbury , qui ſuit.

2. THOMAS Talbot, mort avant ſon pere. ,

3. ANNE Talbot , femme de Jean baron de Bray.

II. Femme , GRATIEUSE de Shakerley.

XVI.

EORGES Talbot II. du nom , comte de Shrewbury, comte-maréchal d'Angleterre;

baron de Lestrange, de Blackenere, de Comyn ,de Badenagh 8c de Fourniwal, étoit

encore jeune lorſque ſon pere l’envoya avec 3000. hommes en Ecoſſe au ſecours

du comte de Northumberland. Après que la reine Marie Ëtwart eût été arrêtée priſon~

niere, la reine d'Angleterre lui en confia la garde, 6c il eut toujours beaucoup de con~

ſideration 6c de reſpect pour elle; il fut auſſi honore' de la charge de comteñmaréchal -

d'Angleterre après la mort de Thomas de Northfolk. Les plus grandes loüanges que

D lui donne un auteur contemporain, ſont d’avoir réſiste' pendant quinze ans avec force ,

vigueur 6c prudence aux violences, piege: ä- anentats que ſa ſeconde femme dreſſa ſur ſa

. vie. Il mourut le I8. novembre 1590.

I. Femme, GERTRUDE Manor-S , fille de Thomas Manors, comte de Rutland ,ôt d’E

leonore de Paston. '

1. FMNçois baron de Talbot ,mourut avant ſon pere ſans enfans d'Anne Herbert,

fille de Guillaume Herbert , comte de Pembrock ,Sc d'Anne Parrïde Kendal,

2. GILBERT Talbot, comte de Shrewbury , qui ſuit.

3. HENRY Talbot, mourut avant ſon frere aîné.

Femme , ELIZABETH, fille de Guillaume Reyner de Overton. v

I. GERTRUDE Talbot, mariée à Robert Pierponr , comte de Kingston, fils d'Henry

Pierponr, chevalier, ô( de Françoiſh Cavendish de Chastworth.

E 11. MARIE Talbot, femme de Guillaume Airmen de Oſgrodby , mourutle 6. mars

1674-.

4.. EDOUARD Talbot, ſucceda à Gilbert ſon frere au comté de Shrewbury , 8c n'en

joüit qu'un an, étant mort le 8. février I617. ſans enfans de jeanne d’Ogle,fille

de Cuthhdrg, baron d’Ogle.

5. CATHERINE Talbot, épouſa Henry baron d’Herbert, comte de Pembrock, fils de

Grezllaume Herbert, baron de Caërdiff, comte de Pembrock, chevalier de l’ordre

de la Jarretiere , ô( d'Anne Parr de Kendal ſa premiere femme.

6. lvl/um; Talbot , mariée à Georges Sawile de Barowby —

7. GRATll-IUSE Talbot, femme d'Henry Cavendish, fille de Guillaume Cavendish de

Chastworth, chevalier de la Toiſon d’or ,ñôc cſfillzabeth Hardwike.

ll. Femme , ELIZABETH , fille 5c heritiere de jean Hardwike.

Tome V 1 l. Z
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XVII.

ILBERT Talbot , comte de Shrewbury , 6(c. chevalierde l’ordre de la Jarretiere ,~ A

ſucceda à ſon pere. La reine Elizabeth l’envoya en ambaſſade en France en 1 59 6.

6( il mourut le 8. may I616.

Femme , MARIE Cavendish , fille de _Guillaume Cavendish de Chastworth , 6(d’Elt~~

naheth Hardwike.

r. GEORGES Talbot , mort jeune.

2. MARIE Talbot ,mariée à Guillaume Herbert , comte de Pembrock ,fils &Henry Her

bert , comte de Pembrock , 6( de Marie Sidney.

3. ELizAEETH Talbot , femme d'Henry Grey, comte de Kent , fils de Charles Grey ;

baton de Ruthyn, 6( de Suſhnne Cotton. Son mari mourut ſans enfans en 1639.

4.. ALATHEËE Talbot, mariée à Thomas Howard, duc de Northfolck 6( comte d’Aron

del, chevalier de l’ordre de la Jarretiere , mort le 4.. octobre 1646. Il étoit fils de

Philippes Howard,comte &Arondelf 6( &Anne d’Acres de Gillefland.

MÆMMÆÆÆÆÆÆÆÆMÆÆMÆÆÆÆMÆÆMMÆMMÆM

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWÛWPWWWWWWW.

5. 1.

SEIGNEURS DE GRAFTON,

PUIS coMTES ET DUcS

DE SHREWBURY. ñ

XIII.

ILBERT Talbot , troiſiéme fils de JEAN Talbot II. du nom , comte de Shrewbui

. ry , 6( d’EL1ZABETH Butler, ſa ſeconde femme , mentionnez aide-vant , page 88.

fut ſeigneur de Gratton, chevalier banneret, 6( de l’ordre de la Jarretiere , capitaine 6(

gouverneur de Calais.

Femme , ETHELREDE Cotton, ſœur de Thomas Cotton de Landwade, fut mere

de

X I V.

IBAN Talbot I. du nom', ſeigneur de Grafton;

fi Femme , MARGUERITE Troutbeck, fille 6( heritiere &Adam Troutbeck, eut pour

ls

X V.

EA N Talbot II. du nom, ſeigneur de Grafton;

Femme , FRANÇOISE Giffard , fille de jean Giffard, ſeigneur de Chillington, eut

de ſon mariage ~

XVI.

E AN Talbot III. du nom, ſeigneur de Graf-ton: ,

Femme CATHERINE de Ingerston, fille de Guillaume Peter de Ingerston:

.r, GEORGES Talbot, ſeigneur de Grafton, ſucceda à jacques Talbot ſon parent au

comté de Shrewbury, 6(en tous ſes honneurs, 6( en joüit juſqu’en r630. qu’il

mourut ſans avoir été marié.

2. JEAN Talbot IV. du nom, ſeigneur de Grafton, qui ſuit.

XVII.

EAN Talbot IV. du nom, ſeigneur de Longfort 6( de Graftommourut avantſon

frere.

Femme , ELEONORE de Basketwill ,fille 6( coheritiere de Thomas de Baskerwill;

ſeigneur de Worvershill, ~

1
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I. JEA N Talbot V. du nom, comte de Shrewbury , qui ſuit.

2. GILBERT Talbot, mort jeune.

3. GEORGES Talbot , mort en 1633.

4.. CATHERiNE Talbot,femme de Jacques Poole ,ſeigneur de la Poole.

5. MARiE Talbot. -

XVIII.

EAN Talbot V. du nom , comte de Shrewbury , ſucceda à Georges Talbot ſon

oncle en tous ſes honneurs , 8c mourut le 8. février I653.

I. Femme, MARIE , fille de François Fortestuc de Salden.

1. FRANÇOIS Talbot , comte de Shrewbury, qui ſuit.

2. GEORGES baron de Talbot, mort en 1644.. ayant épouſé Marie Herbert , fille de

Per/e Herbert , baron de Powis , 8c &Elizabeth Craven.

3. GiLEERT Talbot, ſeigneur de Cookeſey.

4. EDOUARD Talbot , mourut au combat de Marston le premier juillet 1644. tenant

le parti du roy. '

5. MARiE Talbot, épouſa 1°. CharlesArondel , fils de Guillaume Arondel de Hor

nisham , 6( de Marie Brown. 2°. Mermin Toucher.

6. CATHERiNE Talbot, femme de Thomas Whetenhal de .Eaſlperl-am.

7. FRANçoiSE Talbot, mariée à Georges Wentour de Hundington.

Il. Femme , FRANÇOISE Arondel, fille de Thomas baron d’Arondel de Wardour I

comte du S. Empire, 6c d’Anne Philipſon de Crooke.

r. BRUNO Talbot.

2. JEAN Talbot, mort jeune.

3. THOMAS Talbot , ſeigneur de Longfort.

4. ANNE Talbot , religieuſe en France.

XIX.

C l ‘ RANÇOIS Talbot, comte de Shrewbury , fiit tué en duel par le duc de Bucking

ham au mois de mars i667.

I. Femme , ANNE Coniers , fille 6c heritiere de jean Coniers , ſeigneur de Sockq

burn.

1. CONIERS Talbot, mort jeune.

2. MARiE Talbot.

II. Femme, ANNE-MARIE Brudnel, fille de Robert Brudnel, comte de Cardigan;

8c d’Anne Savage ſa ſeconde femme.

I. CHARLES Talbot, duc de Shrewbury, qui ſuit.

2. JEAN Talbot, fut tué en duel parle duc de Grafton au mois de février I686.

XX.

HARLES Talbot, comte, puis duc de Shrewbury, chevalier de l'ordre de la Jarre*

tiete , porta Fépée de l'état au couronnement de Jacques II. roi &Angleterre , qui

D l’honora de ſa confiance , ô( le fit grand-chambellan 8( colonel de cavalerie. Il quitta le

 

ſervice de ce prince,paſſa en Hollande l’an 1680. offrir ſes ſervices au prince d’O

range depuis roi de la Grande-Bretagne. Ce prince étant monté ſur le trône le fic

'chevalier de la Jarretiere , le crea duc ô( ſecretaire d’état,~& l’établit durant ſon ab

_ſence l’un des Lords regens du royaume. La reine Anne le fit membre du conſeil pri

ve' , grand-chambellan de ſa maiſon , ambaſſadeur extraordinaire en France le 5. dé

cembre 1712. pour la concluſion de la paix entre les deux couronnes, 8c pour traiter

de la paix generale avec ſempereur , l'Allemagne 6c la Hollande 5 il fut nommé le 25.

ſeptembre 1713. viceroy d'Irlande; ô( mourut àLondres le r2. juillet 1718.

Femme N. .. Paleoti, fille de N. .. Paleoti Bolonois, 6c de Catherine Dudley Nort

humberland ,laquelle étoit fille de Charles Dudley, duc de Northumberland , 8c de Mad

rie-Madeleine Gouffier de Brazeux. ~

N croit devoir ajoûter que RICHARD Talbot,duc de Tyrconnel,viceroy d’Ir-’

lande , lieutenant general des armées de Jacques II. roy de jla Grande-Bretagne, '

mort l’an 1692. étoit iſſu des comtes de Shrewbury. Voyez ſim Oraiſim fiënebre prononceepar

labbe' Anſelme à- Paris le 2.2.. août cle la même annee , impriinee chez Georges é* Louis Jqſſe, é'

le Journaldes Spa-vans du i7. novembre i692.. page 4 3 3.

CHARLOTTF Talbot ſa fille unique , fut dame d’honneur de Marie-Beatrix—Eleo

note d’Est , reine d’Angleterre, épouſa Richard Talbot de Tyrconnel ſon couſin iſſu

de germain, 6c mourut à S. Germain-en-Laye le I4. février 1722. âgée de 436. ans»

laiſiànt pour enfans
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1. RICHARD Talbot , comte de Tyrconnel , étudioit au college des Jéſuites à Paris A

au mois de juillet 1724.

2. MARIE Talbot de Tyrconnel. -

En 1720. 1e docteurTalbot, évêquede Salisbuty , préſenta requête au parlement

d’Angleterre,‘tendante à ce que le comté de Shrewbury 8c les biens de cette maiſon

lui fuſſent adjugez en cas que le comte qui en étoit alors revêtu , 8c le ſeigneur Talbot

de Landfort qui étoient Catholiques , décedaſſeiitſans posterité maſculine: le 21. mars

~ de la même année le Parlement conclut que la prétention du docteur Talbot étoit

ſans fondement, les preuves de ſa filiation n’étant pas ſuffiſantes, 8c ordonna que ſon

nom 8c celui de ſes trois fils qui étoient inſerez dans le projet d’acte ſeroient rayez.

Vttjez. Gazette de 172.0. p. 164. ' ‘

Ænnnnnnnnnfflnnnannnnnn ÆÆÆM

~ŒŒŒÆÆWÆMŒÆÏÆÆMËÆZÆMÆÆÈMŒÆÆ

Ecartelé. Au I. C5 4. d'argent à lu

croix ulaiſee de green/ei'. Au 2. CF 3.

de gueule: au lion d'argent.

  

LX.

EAN, dit Poton, ſeigneur de Xaintrailles , de Roques , de Salignac en Limoſin 8c

de Villeton, vicomte de Brüillez , premier écuyer du corps, maître de l'écurie du

roy , bailly de Berry, ſénéchal de Limoſin *ôc de Bordelois , maréchal de France ,ſe

rendit _recommandable dans les guerres des Anglois. Il ſuivit le parti du roy Charles

VII. n'étant que Dauphin, ?ui le fit ſon écuyer d’écurie s il étoit en garniſon àCreſpy

en Laonnois l’an 1419. lor que l'armée du duc de Bourgogne 1’y vint aſſieger, 8( il la

rendit par une compoſition honorable. L’année ſuivante il défendit courageuſeinent

la ville de S. Riquier; 8c étant demeuré priſonnier ‘ dans un rencontre près d’Abbeville

le dernier août de la même année , il fut obligé de la rendre pour ſa liberté. Il fit pa

'roître ſa valeur ô( ſon adreſſe en préſence du duc de Bourgogne à Arras dans un com

bat ſingulier en 1423 ſurprit la ville de Ham le 3. octobre de la méme année 5 demeura

priſonnier dans une embuſcade que lui dreſſa Jean de Luxembourg, comte de ſaint

Pol; ſe trouva à la priſe de Braine en Hainault ;ſe distingua à la bataille de Verneüil C

en 14.24. &au ſecours de la ville d’Orleans aſſiegée par les Anglois, où il fiit bleſſé

le 21. octobre 14.27. Pendant ce ſiege il alla trouver le roy à Chinon pour Finformer

' de l'état de la place , vint au mandeinent de ce prince à Selles en Berry, 8c à Iſſou

dun en 14.28. pour le ſuivre au voyage de Bourges; ſe trouva au recouvrement des

"villes d’Yenville, de Jargeau , Mehun , Beaugency 8c autres , 6c àla bataille de Paray

en 14.29. où il fit priſonnier le ſire de Talbot. De là il ſuivit le roy à ſon ſacreà Reims ,

qui le rerint ſon premier écuyer du corps , 6c maître de ſon écurie après la mort du

"Camus de Beaulieu, ar lettres données à Coincy le 27. juillet 14.29. Ce prince lui fit

pluſieurs autres grati cations tant pour lui que pour ſes gendarmes qu’il tenoit en plu

ſieurs places fortes de France ô( de Champagne , lui accordant encore une ſomme de

ſept mille cinq cens livres pour lui aider à payer ſa rançon , 6c deux mille deux cens

moutons d’or Fannée ſuivante pour le même ſujet. Enſuite il fut envoyé avec le connêta

ble ô( lebâtard d’Orleans outre la riviere de Seine, pour réſister aux Anglois ; puis

étant retourné en Beauvoiſis , il défit près de Gerberoy Thomas comte d’Arondel , qu’il

prit priſonnier au mois de may 14.35. vint trouver le connêtable à Beauvais ſur quel

que entrepriſe qu’il faiſoit en Normandie; enſuite de quoi il ſe trouva avec quatre

vingt — dix-huit hommes d’armes 6c cent quatre-vingt-ſept archers au ſiege de Mon

treiiil pendant les mois d’août, ſeptembre ô( octobre 1437. ô( avec quatorze hommes

d’armes 8c cinq archers au mois de novembre ſuivant en la compagnie du connêta

ble , à rentrée que fit le roy en la ville de Paris après ſa réduction. En reconnoiſſance

\ de tant
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A de tant de ſervices qu’il avoit rendus , ce Prince le pourvut de l'office de bailly de Berry

ô( dc la garde de la groſſe tour de Bourges , par lettres du i9. août 1437. le ſit capitai

ne de CliasteauñThierry , outre pluſieurs gratiſications qu’il en reçut. ll étoit à la fuire de

la cour en 1444. Deux ans apres il ſur dépêché avec le maréchal de Jaloignes out met—

tre ordre aux diviſions ſurvenuës en Nivernois ,Ôt particulierement en la ville e Nevers

pendant la vacance du ſiege épiſcopal z il ſe comporta vaillammentôc acquit beaucoup

de réputation en …toutes les conquctes de Normandie ô( de Guyenne , où le Roy lui

donna la ville &ſeigneurie de Tonneins pour lui ô: les ſiens , par lettres du dernier

mars 14.50. 8c celle de S. Macaire pendant ſa vie ſeulement, juſqu’à la concurrence de

ſix cens livres de rente , par autres lettres du 20. juin 14-51. Le comte &Armagnac lui

engagea la même aimée le vicomté de Bruillez pour une ſomme de dix mille écus d'or;

&le Roy le fit encore ſénéchal de Limoſin ent-1- 53. _ôr enfin après la mort du maréchal

de Jaloignes arrivée en I454. l’honora de la charge de maréchal de France aux gages ordi

naires de 2000. francs ,dont il joüit juſqu'à ſa mort arrixtée à Bordeaux au Château-Trom

pette , dont il étoit gouverneur le 7. octobre 146I. ſelon un registre du Parlement, qui lui

donne la qualité de /Ineîhal de Bordelais , ó- l’ttn des plus vai/Ian: capitaines du royaume de Fran

ce, qttifitt cauſe a-ves Etienne de Pig-roller, dit la Hire , de chaſſer les Ang/ais de France: il fut

enterré en l'égliſe des Cordeliers de Nerac , comme il avoit ordonné par ſon testament

du II. août 14.61. instituant ſon heritier Jean de la Motte, ſeigneur de Nolhan, à coiidi

tion d~épouſer Beatrix de Pardaillan ſa niéce. On trouve pluſieurs quittances de lui des

années 1443.1431. I458. ô( 14.60. Il est qualifié dans celle du 27. novembre I458. Po

ton ſeigneur de Sainterai//es , confit/ler Ô- chanilzc/lan du Roy, maréchal de France, â- capitaine

dc Fd/Alst.: elle est ſignée Poton, ô( ſcellée d'un ſceau en placard , écartelé au I. 8c 4-.

une croix qui paraît alaffe z au 2. 8C 3. un lion, ſupports un griffon ó- ttn lion , cimier , une

tête d'homme. ( a)

Il avoit épouſé avant 14.37. Catherine Brachet,dame de Salignac en Limoſin , fille de

jean , ſeigneur de Peruſe 6c de Montagne ô( de Marie de Vendôme a 5c obtint per

miſſion de rebâtir cette place de Salignac ô( de la fortifier. Le Roy lui donna en con

ſidération de ce mariage quatre mille écus d'or. ll plaidoit en 1440. contre la veuve du

ſeigneur de la Barthe , prétendant que cette terre relevant de celle de Salignac , lui

.étoit confiſquée pour rapt commis en 14.43. par jean ſeigneur de la Barthe, en la per

ſonne de Catherine Brachet ſa femme: laquelle ſe remaria le 23. ſeptembre 14.63. à

Jean d'Estuer, ſeigneur de ſaint Megrin 8( de la Barde : il n'en eut point d’enfans, 8c

lui laiſſa‘l’uſuftuit de toutes ſes terres. Il avoit pour fiçere aîné Jean ſire de Xaintrail-_ñ

-les, qui ſervit au ſecours d’Orleans , au recouvrement de pluſieurs villes des environs ,

ô( au ſacre du roy à Reims au mois de juillet I429. ô( mourut ſans alliance. Ses ſœurs

.furent Beatrix de Xaintrailles, à laquelle il laiſſa deux cens royaux d’or,ôc la jouiſſance

de ſa terre de Rogueys; ThercſZ- de Xaintrailles, femme de Laurent Bruet , mere de

Jacques Bruet , nomme' au testament de ſon oncle; 6( Colette de Xaintrailles , femme de

Jean ſeigneur de la Caſſaigne; d’où vint Nattdonnet de la Caſſaigne , auquel il donna

les baronnicsde -Gimat 6c d’Eſparſac.

  

Tante VII. ſi ‘

(A) Blbllotlît

que du raiſed-diner

c M. de Gaignie

ICS.
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ſable miſe en barre , brochunt ſur le
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LXI.

E A-N , bitard ~d’Armagnac , ſurnommé cle Leſiurt, comte de Cominges 8c de Brian- A

çonnois , maréchal de France , gouverneur de Dauphiné , lieutenant general du duché

de Guyenne, conſeiller ô( premier chambellan du roy Louis Xlxôc chevalier de ſon ordre

de S. Michel , gagna les bonnes' graces de ce prince lorſquil n’etoit que Dauphin.

1ln’avo1t encore que le titre de ſeigneur de Tournon 8c de Gourdon en 14. 50. lorſque le

Dauphin le pourvut par lettres données à Lixan le 10. août de l'office de ſénéchal de

Valentinois en conſideration de ſes fir-Uices, ó- de-ce que dansſa grande neceſſiteil ſa-voitstr-vt'

_ bien (fr loyaumentſans rien epargner, ayant laiſſe' d* abandonne' tous _ſes parens, amis, biens é*

heritage: qu’il a-Uoit en Gtflogne pour le ſui-Dre ó- l'accompagner. Ce Prince lui donna auffi par

autres lettres données à la Tour du Pin le 4…. octobre de la même année Foffice de ma

réchal de Dauphiné. Il acquit en 14.54. dq comte &Armagnac les baronies de Mauleon

ô( de Caſaubon; fut pourvû du gouvernement du Dauphiné à la place de Louis de La

val, ſeigneur de Chastillon ,par lettres données à Bruges le 24.. janvier 1457. mais

il n’en put prendre poſſeſſion que le 8. août 1461. Après la mort du roy Charles VII. il

fut honoré de la charge de maréchal de France,par lettres données à Aveſnes le 3. août

(a) Mamer. 1461. ( a) Il ſigna en ualité de maréchal de France le 24. du même mois aux lettres de B

L» f0!- =°3- confirmation données Meaux à Pierre Berard , chevalier pour ſoffice de treſorier de

(b) Memo!, I.. France. (b) Le Roy lui fit don du comté de Coininges par lettres du 3. août 1461. où

\ffl- 1"- il est qualifie' bëitard dbffrmagnac, maréchal de France , gouverneur ó- lieutenant general des Pays

(c)Mcmor. i.. é' duc/ae' de Guyenne, (c) &lui donna auſſi le vicomté de Serrieres, 6c la ſeigneurie de

lol. w9- Langoiran près Bordeaux; iäjoüiſſoit &une penſion de vingt-cin? mille écuís_ ſuièïles

recettes enerales de toutes nances ès années 1462. 8c 14.63. Our urvenir en es a ai
res , 6c êtgre plus honorablement auprès de la perſonne du Roy,pcotnme il ſe voit au re

mier ôc ſecond compte de Pierre Jobett. Il obtint des lettres de légitimation donnees à

Muret le 26. may 14.63. 6c comme il faiſoit ſon actuelle reſidence à la cour près de la

perſonne du Roy , ô( qu’il ne pouvoir vacquer aux affaires de ſon gouvernement de

Dauphiné; il y établit pour ſon lieutenant general AyrnéAllemant , ſeigneur de Champs,

par lettres données à Andillé au pays d’Aunis le 30. janvier 146Lconfirmées parle roy

à Amboiſe le 16. juin 14-62. au lieu duquel il y pourvut depuis Soffffiey Allemant, ſei

gneur de Chasteauneuf 8c &Uriage le 25. mars 14.65. Il obtint encore le comté de

Briançonnois avec toutes ſes dépendances tant en tailles que domaines, enſemble la

penſion de trois mille 'ſept cens ducats , qui ſe payoit le jour de la Chandeleur en la C

ville de Briançon 8c generalement tout ce que le Roy avoit en la ville de Gap , par let

tres dattées de Mehun ſur Loire le dernier novembre 1464. Il prenoit les qualitez

de conſeiller &premier chambellan du Roy, comte de Coming”, Marechal de France , lieutenant

general au oluche' de Guyenne , ó- gou-verneur du Dartphine' , dans pluſieurs quittances qu’il

donna les 16. juillet 1468. 24. août de la même année, 22. octobre 14.69. 20. avril

14.70. 16. juillet 14.71. &c premier octobre 1472. ſon ſceau y est écartelé au 1. ô( 4.

(UBîblíMhcz &Armagnan au 2. 8C 3. cle (jominges, ſupports deux ſirene: , cimier une gerbe lie'e (ol ) Le

ddfni/:Wäçcêällſ Roy Fhonora auſſi du collier de ſon ordre de ſaint Michel en 1469. Les mauvaiſes im

gnicus_ ' preſſions qu’il donna à ce prince du comte &Armagnac , furent cauſe de la ruine de

cette grande maiſon: il fit ſon testament au palais de la Côte de S. André en Dauphiné

le 26. avril 1473. ô: ſon codicile au même lieu le premier juin ſuivant , par lequel il

élit ſa ſépulture en l'égliſe collégiale de S. Pierre de Valence, où il fonda une meſſe à



DES MARECHAUX DE FRANCE. 9;

 

ſiA perpetuite' pour tous les jours de Fannée , 6c mourut peu après dans la méme année.

B

D

Par ſes lettres de légitimation qui ſont au registre du treſor des chartes, cotté 199.

datées près de Toulouſe le 26. may 14.63. il est dit fils &ARNAUD GUILLHEM de

Leſcun , ô( d'Anne d’Armagnac , dite de Termes lors ſoluës ce peut être à cauſe d’elle

qu’il prit le noi-n d’Armagnac. !leut un frere nomme' auſſi Jean, bâtard &Armagnac ,

dit ale Leſeun , élû archevêque d’Auch ſur la démiſſion de Plat/types de Levis , qui ne joüit

de ſa dignité qu’après la mort du Roy Charles VIl. qui ſavoriſoit ſon prédeceſſeur; il Y

fut confirmé au mois de mars 14.62. 6c fut executeur du testament du comte de Co

minges ſon frere, qui lui legua ſon entretien ſur ſes biens au cas qu’il ne pût joüir des

ſiens. Le pape Sixte IV. lui donna à la priere du roy Louis Xl. ſabbaye de la Caze-Dieu,

ordre de Premontré, dioceſe d’Auch , par bulles du 22. mars 14.73. 6c malgré les Oppo

ſitions du General de cet Ordre qui y avoit nomme' un de ſes religieux, il y fut main

tenu, ôc mourut le 5.des kalendes de ſeptembre 148 3. raz-ez. Gal. (ſyſt/l. nav-v. ed” tom. l. col.

xooo. d* i034. Ce maréchal avoit épouſé Marguerite de Saluces , fille de Louis marquis

de Saluces, qu’il institua ſon heritiere uſuſruitiere en toutes ſes terres par ſon testa

ment, &c ne lui laiſſa en propriété que celles de Serrieres ô: de Sauveterre \i elle ſe re

marioit :il lui donna encore la baronie de Cauſſade , à condition de retour à ſes en

fans , au cas qu’elle ne pût jouir de ſes biens; ê( comme elle étoit lors enceinte, il

ordonna que ſi c’c'toit d’une fille , elle auroit dix mille écus d'or , ô( ſi c’e’toit d’un fils , il

ſeroit ſon heritier. lreconnutle lendemain de ſontestament avoir reçû du marquis de Sa

luces, baron d’Anton, le ſurplus de la dor qui lui avoit été promiſe en mariage. De

cette alliance vinrent trois filles, ſçavoir, catherine &Armagnac , mariée lors du resta

ment de ſon pere à (Ja/Zen de Montfetrand , chevalier , à laquelle il legua trois mille écus

d’or outre ce qu’il lui avoit donne' en mariage, 8c Pinstitua ſon heritiere , au cas qu’il

n’eût point d~enfans mâles , en ſes terres de Tournon , de Gourdon 6c de Fumel. Made

lene dîArmagnac ,à laquelle il legua trois mille écus; elle fut depuis mariée à Hugues

d’Amboiſe, ſeigneur d’Aubijoux, ſénéchal de Beaucaire s 8c Antazn--tte d’Arinagnac , à

laquelle ſon pere legua trois mille écus pour la marier , ô( dont l'alliance est ignorée.

Outre ees enfin: il eut un ſil: naturel nor/eme Jeannot , auquel il legua deux mille flancs , ó

Ieſhlfflitua aux terres ale Maulron é* de Cn/aubonà Bertrand ſeigneur :le Luffleroux ſàn red/eu,

é* deux filles Hummel: Catherine d’- Jeanne dÿírmagnae, qu ll eut de Marie Sable-r , nait-ue d:

Genejze en Brabant _, ó- qui furent :azur-am par lettres du mais d ;zi/ſil 14.06.

errrrsrrrr,. ,, X rrërrraæXXrXrsr.EÊsr
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LXII.

O A C H l M Rouault, ſeigneur de Boiſmenart , de Gamaches , de Chastillon , 8c de

1 Fronſac , capitaine de Fronſac ô( de Pontoiſe, gouverneur de Paris , conſeiller 8c cham

bellan du Roy, ſénéchal de Poitou 6c de Beaucaire, premier écuyer du corps de M. le

Dauphin en 144.1. ſe fit connoître la même année à la priſe de Creil 6c de S. Denis ſur

les Anglois , ô( au ſiege de Pontoiſe, étant capitaine de vingt-trois hommes d’armes, ôc

de ſoixante-ſept écuyers. L'année ſuivante il ſe ſignala au ſiege d’AcqS en ,Guvennes

ſuivit en 14.4.4. le Dauphin en la guerre d'Allemagne au ſecours du duc d Autriche ,

fut laiſſe' l'année ſuivante dans la ville de Montbeliard avec cinq cens hommes pour/la

défendre contre les ennemis , 6c avec cent lances fournies dans le Barrois es annees

144-6. I447. 8c 14.48. Il acquit beaucoup de gloire àla conquete de la Normandie en

1449 6c 1440. 8c principalement à la priſe de S. _lames de Beuvron, de Coutances . de

S. Lo, où iſfut _laiſſé gouverneur, de Carentan , de Caen , 6c à la bataille de Fournir
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gny. ll iſestqualifié que joaehim Rouault. eíujer deeurie du Roy, capitaine de quarante lancesfàur- A

me: des ordonnances du ttoffldans un Ordre expediéle 1 r. août 14.50. pour lui payer le quartier

(4) mbk-Oum_ de juillet, août courant 6c ſeptembre prochain. (a) Après la réduction de cette province,

q*** j" !Nior- Cgbí- il fiit l’un des ſeigneurs qui accompagner-ent le comte de Penthievre dans la Guyenne,

Raz l' d° 5"' pourla mettre ſous Fobéiſlànce du Roy 5 6c ſervi: aux ſieges de Bergerac, de Montguyon,

de Blaye &de Fronſac, dont il fut gouverneur en 145 I. La même année il fut établi conñ

nêtable »de Bordeaux; 6c à l'entrée magnifique que fit le _Comte de Dunois dans cette

ville nouvellement repriſe ſur les Anglois, il y parutà la tête de douze cens hommes

d'armes de l’avantgarde qu’il commandoit; il ſe trouva auſſi à la priſe de Bayonne; mit

le ſiege devant Castillon en Perigord, 8c ſe ſignala à la défaite des Anglois devant

cette place , où le fameux Talbot fut tué avec ſon fils en 14-53. Enſuite il fut em loyé
3 a

à la ſeconde capitulation 6E reddition de Bordeaux , 6c à la conquête du comté d rma— '

gnac en r4; g. Les grandes dépenſes qu'il avoit faites, l’avoicnt obligé de S’engaget à

divers particuliers 5 ô( pour les payer le Roy lui accorda une ſomme de ſix mille écus

pour tout ce qu’il lui -devoit de ſes appointcmens juſqu’au IO. may r4”. L’année ſui

vante ce Prince l’envoya au ſecours du roy d~Ecoſſcî~, 8c de Marguerite reine « d'Angle

terre contre le duc d’York, qui vouloir uſurper cette couronne. Au retour le Roy lui

accorda la joüiſiänce ſa vie durant de la terre de Fronſac, par lettres données à Bau

gency le 2;. juillet 14.58. ô: il einploya de grandes ſommes à fortifier cette place;

cependant il fut condamné par arrêt du 13. may 14.6r. de la rendre au legitime héritier.

Après ſavenement du roy Louis XI. à la couronne , il fut honoré de la dignité de ma

réchal de France en récompenſe de tant de ſervices , par lettres données à Aveſnes en

(ëlMemonlñ. Hainault le 3. août 146;. 6c avoit été nommé auparavant ſénéchal de Poitou. (b) Il

W- “P “aſſista à la célebre entrée que ce Prince fit à Paris, y tint le rang de premier écuyer du

corps, 6( maître de ſécurie , 8c y porta l'épée royale en écharpe. Il eut enſuite le com

mandement de l'armée envoyée en Catalogne 6c en Rouſſillon. Etant de retour en 146g.

il défendit la ville de Paris contre le comte de_CharoloiS 6c les autres Princes liguez,ſous C ’

prétexte du bien public; ce qui fit que le Roy lui en donna le gouvernement; il fut auſſi

'un des ſeigneurs qui ſecoururent celle de Beauvais en 1472. Les terres du ſeigneur de

Rambures ayant été confiſquées à cauſe qu’il tenoit le parti du duc de Bourgogne, le

(e) Memo,, N_ -Roy l’en gratifia par lettres du 3. août 1472. (c) 8c de celles du vicomte de Neufchastel

5°** ſ3- les 26. février 1473. 8c 25. ſeptembre 14-74 Deux mois après il s’oppoſa au don fait au

ſire de Poix des terres d~Epinay , de Baſinville 6c autres aſſiſes au pays de' Vimeu, tenuës

de_ la terre de Gamaches,_&_ qui avoient apparcenuqau ſeigneur de Dommart; mais _tous

ces grands ſervices ne le pûrent garantir de l'envie des gens de cour 8c de l'eſprit dé

fiant du Roy, qui le fit arrêter priſonnier environ l'an 14.76. 6c faire ſon procez

par des commiſſaires qui le bannirent à perpétuité du royaume , confiſquerent tous

ſes biens , 6c le condamnerent en vingt mille livres de réparation , pour leſquel- D

les il tiendroit priſon à Chastillon en Thouarçois. ll fut privé par le meme jugement

de tous offices royaux , honneurs , états , dignitez 6c charges publiques, ſes biens,

meubles 8c immeubles confiſquez au profit du toy , les restitutions préalablement

priſes. Ce jugement fut prononcé par Bernard Louvet , premier Preſident du Parlement

de Toulouſe, en preſence des autres Commiſſaires à Tours le I6. may 1476. Il n’eut

point de lieu , 6c il mourut en poſſeſſion de ſes biens le 7. août 1478. ayant fait ſon teſ

tament le jour précédent, par lequel il élut ſa ſépulture dans l'égliſe des Cordeliers de

Thoüars auprès de ſa mere , 5c y est enterré. La Roque Traite de la nobleſſe ,p 40 z. remar

que que Joachim Rouault ſeigneurde Gamaches ,ne prenoit quela qualité d’e’cuyer , quoi

qu'il fût maréchal de France, 6c qu’il ne ſe qualifia chevalier qu’après ſavoir été fait; ce

qui PËOUVÎ que la dignité de maréchal de France ne donnoit pas par elleñmême le titre

e c eva ier.

  

GÉNÉALOGIE
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GÉNÉALOGIE

DE LA MAISON

DE ROUAULT.

l."

A ç L E M E N T Rouault , écuyer, reconnut avoir reçu de François l'O/join] clerc des

Arbalétriers en prêt ſur le ſervice que lui 6c deux écuyers de ſa compagnie fai

ſoient à la Rochelle pour le Roy ſeize livres dix-ſept ſols ſix deniers , par quittance

donnée ſous ſon ſcel , qui ſont deux leopards paſſans,le 2. octobre 1327. Il fut pere de

1. ANDRÉ Rouault I. du nom, ſeigneur de Boifinenart, qui ſuit.

2. Louis Rouault.

Femme, JEANNE de Thorigny.

1. LANCELOT Rouault , dit Bethis , mort ſans enfans.

I I. PERONNELLE Rouault, fut élevée en la maiſon de Tristan Rouault, vicomte de

Thouars ſon couſin &t épouſa Guillaume Bechet, ſeigneur des Landes.

'11 1. ANNE Rouault, femme de Jean de la Roche.

1v. JEANNE Rouault. …

B 1 I. ~

N D R E’ Rouault I. du nom, ſeigneur de Boiſmenart 8c de la Rouſſeliere, ſe trou

va aux guerres de Guyenne ô( de PoiŸou avec quatre écuyers de ſa compagnie

au mois de juin 135-1. 6c l'année ſuivante au mois d'octobre à S. Jean d’Angely avec

deux chevaliers, _quatre écuyers 8c trois archers.

Femme, ſelon le ſieur de Trincant , MARIE de Montfaucon , veuve de Guillaume de

Beaumont, ſeigneur de Glenay.

1. CLEMENT Rouault , dit Tri/Ian, fut ſeigneur de l’ifle de Rhé, de Marans , de Ga—

maches , vicomte de Thouars du chef de ſa femme, à cauſe de laquelle il fut

l’un des plus grands ſeigneurs du royaume , ô( prit la qualité de comte de Dreux

«Sc vicomte de Thouars , 8c tint ce rang à la cour 6c dans les armées ſous les régnes de

C Charles V. &Charles VI. Il ſervit iſétant encore qu’écuyer avec deux autres écuyers

de ſa compagnie dans les guerres par-delà Charente, ſous Guichard d’Angle , ſé

néchal de Saintonge, depuis le 10. juillet 1356. juſqu’au 20. décembre ſuivant;

Depuis en conſidération de ce qu’il s’étoit remis en Fobéïſſance du roy ,le duc de

Berry lui donna au mois de décembre 1372. tous les biens de Bet/oit Rouault

ſon couſin , qui tenoit le parti &Angleterre , ce qui fut confirmé par le roy au

mois de décembre ſuivant. Etant vicomte de Thouars , il fut retenu avec cent

hommes d’armes , 8c à deux cens francs par mois pour ſon état, par lettres données

au Bois de Vincennes le 8. août 1380. Au ſecond voyage que le roy fit en Flan

dreS pour le ſiege de Bourbourg, il ſervit ſous le duc de Berry avec ſeize che—

valiers, &t cent trente-un écuyers qui firent montre , 8c furent reçûs à Orleans le

6. août 1383. Il fit ſon testament le 1g. mars 1390. 6c en 1406. ſes héritiers

eurent pluſieurs procez à ſoutenir pour ſe maintenir en la poſſeſſion des biens qui

D lui avoient été donnez par la vicomteſſe ſa femme , de laquelle il n’eut point

d’enfans.

Femme, PER oNNEL I. E, vicomteſſe de Thouars , veuve d'Amour] , ſeigneur de

Craon , 8c fille aînée de Louis , vicomte de Thouars , 6c de Jeanne , comteſſe de

Dreux, étoit mariée en 1378. Voyez tome 1V. de cette lai aire, Page 19 g.

2. ANDRE' Rouault II. du nom , ſeigneur de Boiſmenart, qui ſuit.

3. LOUIS Rouault , ditBet/óis , ſeigneur de la Motte , ſervit ſous le vicomte de Thouars

ſon frere avec huit écuyers au ſiege de Bourbourg en 1 383. Il étoit mort en

1400,

I. Femme , JEANNE ou MARIE de Volvire , fille de Mattrtee , ſeigneur de Nieul;

ô( de Marie Chabot, porta à ſon mari les terres dc ſainte Aldegonde 6c des

Marets.

Tome V11. B 2



38 HISTOIRE GENEALOGIVJE ET CHRONOL:

II. Femme, ſuivant les registres du Parlement, MARGUERITE de Briſay , veuve de Guy

de Laval.

1. FxANçois-JEAN Rouault est ainſi nommé dans un acte de 1400. ou il ſe dit he—

ritiel de ſon pere.

11. MILES Rouault, ſeigneur de la M0tte,_eut part en la ſucceſſion du vicomte

deThouars ſon oncle, 6c particulierement aux terres de Marans , de Laleu , 8c de

Lormeau. Il ſervit ſous le maréchal de Boucicault au ſiege de Montignac avec

un chevalier 8c huit écuyers contre Archambault comte de Perigord , ſuivant

ſa quittance du 27. juillet 1398. ſcellée d'un ſceau ſur lequel ſont deux leopard:

(a) Cabinet de avec une bordure denielec, cimier une tête harhuë , ſupports deux griffons , (a) 6C

M-Clïiïïfflbïulï- vivoit encore en 14.18.

Femme , LOUISE de Beaumont , fille de Jean de Beaumont , ſeigneur de Breſſuire;

8c (Flſahefle de Maillé, mourut le 9. octobre 14.48. &t est enterrée en l'égliſe de

S. François de Breſſuire.

A

I. 'RENAUD Rouault, ſeigneur de la Motte. ſſ 5

Femme, MARlE du Puy du Fou.

I. 8c 2. MILES 6c LOUIS Rouault, morts ſans enfans.

3. MARIE Rouault, femme d’Hardauin du Bois.

4. ISABELLE Rouault , mariée à Rene' Boiſſirien.

5. CATHERINE Rouault , épouſa Pierre de la Gruë.

III. LOUIS Rouault plaidoit en 14.30. 6c 14.32. pour l'abbaye d’Abſie , 6c fut de-J

puis abbé de Bourgueil ô( évêque de Mailleſais en 14.72. Voyez Gal. Chrffl. edit.

nov. tome II. col. I374. '

IV. MARGUERITE Rouault ,femme de_ Bertrand Ratault , ſeigneur de Curſaí.

v. GiLLETTE Rouault, ſeconde femme d'Antoine Foucher , ſeigneur de Thenye ;

veuf de Marguerite de Chateaubriant:

4. N... .. Rouault, mariée à N. . .. . ſeigneur de Breſſuire.

5. JEANNE Rouault, épouſa Pierre du Pleſſis, chevalier, ſeigneur de la Bourgon- C

niere, dont les enfans furent instituez heritiers en partie par 'ſtg/Ian leur oncle en

1 390.

On trouve Pierre Rouault chevalier I reçu avec trois écuyers de ſa chambre_

(i) m5150… d., dans la compagnie de Pierre de Villers , chevalier , capitaine de Pontorſon , qui

Roi-Ch' d t t ill l ' f' ' . I;M_ dcèäſäicïçh fi mon re en cette V e e premier evrier 1355 ( )

I I I.

ſervit le Roy dans ſes guerres de Guyenne contre les Anglois, 6c ce Prince le

grati a de cinq cens livres le go. décembre 1378. Le duc de Berry connoiſſant ſon

mérite 8c ſon expérience, le choiſit pour avoir la garde ô( le gouvernement dela per

ſonne de Charles ſon fils aîné , lui manda de ſe rendre à Bourges , où étant arrivé le 22. — D

mars I379. il le remit ſous ſa conduite le premier avril ſuivant. Ce jeune prince étant

mort en 1383. il ſe retira en ſa province , 8c vivoit encore en 1398. il eut de ſa fem

me dont le nom est inconnu ,

1. GILLES Rouault , ſeigneur de Boiſinenart , qui ſuit.

2. ANDRE' Rouault , ſeigneur de la Rouſſeliere , duquel ſont deſcendus les ſeigneurs

de la Rouſſeliere, rapporter ci-après, Ç. I.

AND RE' Rouault II. du nom , ſeigneur de Boiſmenart 8c de la Rouſſeliere;

I V.

ILLES Rouault ,ſeigneur de Boiſmenart, est nommé dansle testament du Vicomte

- de Thouars ſon oncle , comme l’un de ſes heritiers. Il ſervit le roi avec 2. che

valiers 6( I4. écuyers enla guerre de Guyenne , ſous le maréchal de Sancerre , étant à

Nyortle 2. ſeptembre 1387. &ſous le duc d'Orléans le 25. juillet 1 3 92. au voyage que

le roi faiſoit lors en Bretagne. Il mourutpeu après , 8c avant ſon pere. E

Femme , CATHERINE Rabaste,étoit remariée en r 3 98. ſelon le ſieur Trincant, à Jean

d’Ancenis , duquel elle étoit veuve _en 1422. 6c eut de ſon premier mari un fils unique.

V. '

EAN Rouault , ſeigneur de Boiſmenart,chambellan du roi, demeura ſous la tutelle de

ſon ayeul paternel, n'ayant que 14.. ans à la mort de ſon pere , ainſi qu’il s’apprend de

l'acte de tutelle du 20. octobre r 3 98. Il ſervit au ſiege de Parthenay en 14-19. avec vingt

écuyers &ſeize archers , 8c tranſigea pour ſes droits ſur les terres de Marans, de Laleu,

6c de Lormeau , avec le ſire d'Amboiſe. Le roi lui accorda une gratification le 25. octo~

bre 1423. en reconnoiſſance de ce qu’il avoit contribuéà l'impoſition d'une ayde ſur les

terres du ſire d'Amboiſe , vicomte de Thouars, ô( pour avoir aſſisté avec ce vicomte à
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A l'aſſemblée des états de Poitou tenuë à S. Maixant le I6. decembre ſuivant, pour Poctroi

d’une ſomme de ;oooo livres accordées au roi pendant trois années.

Femme, JEANNE du Bellay, dame du Colombier ,fille de Hugues, ſeigneur du

Bellay, 8c (Ÿlſahedtt de Montigny, dame de Langey,étoit veuve le 28. may 143 5. lorſ

qu'elle rendit aveu au ſeigneur de l’iſle Bouchard de ce qu’elle tenoit de lui en ſa terre

de Doué. .

I. JOACHIM Rouault , ſeigneur de Boiſmenart , qui ſuit. M

2. -JAcQUEs Rouault , chevalier ſeigneur du Greffier , &de Riou, bailly de Caux en fai. lflſſiw" L'

14.61. (a) plaidoit conjointement avec ſa femme l’an 14 57. contre Bertrand l’Ar

chevêque ô( Thomas de Vivonne,heritiers à cauſe de leurs femmes, qui étoient filles

du pre ident Rabateau.Il est enterre' avec ſa femme dans une chapelle quîlsfon

derent dans l’égliſe des Cordeliers de Thouars.

Femme , ANNE de Chateaubriant , fut mere de

1. 6c r r. LOUIS 8c JAcQUEs Rouault ſeigneurs de Riou, plaidoient en 14,8 5. contre

‘ François d’Aubign'é.

3. AHEL Rouault, gouverneur de Valongnes défendit courageuſement cette place

contre les Anglois au mois de janvier 14.49. 1l avoit épouſé jeanne de Vaucenay ,

dame dela Ferte'-Guibert à cauſe de laquelle il fit hommage au roi de cette terre le

I ;Juillet 1452. elle étoit veuve de _j ean de Blanchefort, 8c fille de Dreux _de Vaucenay,

ſeigneur dela Motte—Sully, ô: de _jeanne de Linieres , dame de Menetou-ſhr-Cher,

Il vivoit encore avec elle en 1469. 6c n’en eut point d‘enfans.

4. LouisE Rouault, mariée en 14.4.1. à _j ean de Beaumont , ſeigneur de Glenay.

5. JEANNE Rouault ,femme de Hugues de Billé , ſeigneur de Thucé.

VI.

c OACHIM Rouault, ſeigneur de Boiſmenart , de Gamaches 8c de Fronſac, marée'
ſſ chal de France,a donné lieuà cette genealogie. loyezſond-[oge,ei-devant page 95.

Femme , FRANCOISE de Volvire, fille de Joachim de Volvire baron de Ruffec', 6: de

Marguerm- Harpedanne de Belleville; elle ſeremaria à Nuwarot d‘Anglade ſeigneur de

Colombieres , 8c de Savonnieres, favori du Roy Louis XI. lequel eut part à la con—

fiſcation du maréchal.

1. ALOPH Rouault I. du nom , ſeigneur de Gamaches , quiſuit.

‘ 2. ANNE Rouault, épouſa Adrien de l’Hôpital, ſeigneur de Choiſy, fils de jean de l’Hô

pital , ſeigneur de Choiſy , 8( deBlanehe_ de Sanes: elle étoit veuve en r 510.

3. AGATHE Rouault , mariée le 2. ſeptembre 1493. àThomas de Riencourt , ſeigneur

de Tilloloy en Vimeu , 6c de Vaux.

. VII.

LOPH Rouault I. du nom, ſeigneur de Gamaches, de Helicourt , 8c de Boiſmenart;
D obtſſmt arrêt au Parlement le 7. août 1508. contre les heritiers de Na-Uaroz dſiAn—

~ glade, ſeigneur de Colombieres 6c de Savonnieres en Touraine,- ſon beaupere , pour la

restitution des biens uſurpés pendant ſa minorité. Il merita par ſes ſervices auprès du

roi Louis XII. d'être recompenſé de l'état de Chambellan , dont il obtint la confirma

tion du roi François I. par lettres données à Grenoble le 3. août 15 15.

Femme , GABRIELLE de Montroignon , dite de Salvert.

I. ALOPH Rouault II. du nom, ſeigneur de Gamaches, qui ſuit.

J2. THIBAUT Rouault ſeigneur de Riou , gouverneur de Heſdin , fit ſes premieres cam

pagnes en la compagnie du connétable de Montmorency , dont il étoit enſeigne

en 154.2. ô( lignala ſon courage en pluſieurs occaſions , 6c particulierement à la

garde du fort d’Outreau près Bologne. Il mourut en 1566.

Femme , JEANNE dame de Saveuſe 8c de Cany, veuve d'Antoine de Crequy ,

ſeigneur de Pontdormy.

E I. C LA U D E Rouault ,ſeigneur de Saveuſe , mort ſans avoir été marié.

n. JoAcmM Rouault, ſeigneur de Saveuſe, nommé avec ſon frere 8c ſes ſoeurs;

dans le partage que leur pete leur fit en 1555. mourut auſſi ſans avoir été marié.

m. BARBE Rouault , dame de Saveuſe , heritiere de ſes freres , épouſa .adrien Tier

celin ſeigneur de Broſſes, chevalier des Ordres du roi, gouverneur de Mouzon,

8c lieutenant général au gouvernement de Champagne , fils &Adrien Tiercelin,

ſeigneur de Broſſes, gouverneur de monſeigneur le Dauphin , ô( de jeanne de

Gourla . ~

IV. FRANZOXSE Rouault , femme de Louis, ſeigneur de Loges en Breſſe.

v. 8c v1. ANNE 6c MARIE Rouault , Religieuſes au monastere des filles de S. Bruno;

di: des Chartreuſes à Goſnay près Bethune. a

3. LOUIS Rouault, ſeigneur du Preſſoir , qu’il eut en partage des biens de ſon pere.

q. MARGUERITE Rouault, religieuſe à S. Maixant.

bd
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VIII.

LOPH Rouault Il. nom , Chevalier , ſeigneur de Gamaches, de Boiſmenart , &c

ſervit aux ſieges de Mets 8c de Theroüenne.

Femme , JACCLLJELINE de Soiſſons , fille ô( heritiere de Jean ll. du nom , ſeigneur

de Moreuil , ô( de Marie de Bourne] , dame de Thiembrune ô( de Beauchamp, ſa ſecon

de femme, fut mariée le 3. juin 1527. 6c resta le 18. juillet 1567. Voyez 'tome VLde cette

histoire , page 710.

I. NICOLAS Rouault I. du nom, ſeigneur de Gamaches, qui ſuit.

2. BARBE Rouault, épouſa Nicolas de Montmorency , ſeigneur de Bours , fils &Hugues

de Montmorency, ſeigneur de Bours, ô( de joſſine de S. Omer ſa ſeconde femme ,

Vqyez tome 111. de cette Histoire, page 614-.

IX.

I C O L A S Rouault I. du nom, ſeigneur de Gamaches, de Thiembrune, Bac. che

. valiet de l’ordre du roi, ſuivit le parti huguenot , où il ſe rendit recommandable.

Il fut l’undes quatre 'ſeigneurs auſquels le toi pardonna, 8c ſauva la vie au maſſacre de

la S. Barthelemy l'an 1572. à cauſe de ſa fidelité, qu’il avoit éprouvée. Il étoit mort le

r8.avril1583.

I. Femme, CHARLOTE de Lenoncourt, fille de Henry de Lenoncourt , comte de

Nanteüil-le-Hautdouin , ô( »de Marguerite de Broyes. Voyez tome 11. de cette htſioire, page

8.

5 GEDEON Rouault, ſeigneur de Gamaches , jeune ſeigneur de grande eſpetance , moua

tut à Bonneval, 6c fut enterré à Gamaches le r 8. janvier 1 50.....

»I I. Femme, CLAUDE de Maricourt , fille de Jean ſeigneur de Maricourt, 8c de

Moncy-le-Chastel , maître d’hôtel du roi, ô( de Renee du Qgeſnel, fut mariée le I5. fé

vrier 1 57g. &t épouſa en ſecondes nôces Joachim de Bellengreville, ſeigneur de Neuf- C

ville-Gainbetz , prevôt de l’hôtel , grand prevôt de France , chevalier des ordres du

roi ,fils de Melchior de Bellengreville , "ſeigneur des Alleux , 6c &Antoinette le Vaſſeur.

I. FaANçois Rouault , ſeigneut-deñGamaches , tué au combat de Doulens en I 59 5.

2. NICOLAS Rouault II. du nom , ſeigneur de Gamaches , qui ſuit.

3.ALOPH Rouault, ſeigneur de Thiembrune.

~ -I, Femme , CLAUDEChabOt , fille aînée de Leonor Chabot , Baron de Jarnac , 8C dc_

Marie de Rochechouart — Saint ñ Amand. Voyez tome 1V. de cette histoire , page ſ67.

CLAUDE Rouault, mariée 1°. à Henry de Bordeilles , comte de Mastas , 2°. à Henry

le Veneur , comte de Tillieres.

II. Femme , M A R c U E R I T E de Theon.

LoUiSE-HENR \ETE Rouault , dame de Thiembrune , mariée à Francois de

Bullion, marquis de Montlouet, premier éeuyer, &commandant la grande écurie

du -roi , mourutle x9. avr-il 1687.

X

IC—O L A S Rouault II. du nom, marquis de Gamaches 8c de Beauchamp , baron D.

d’Helicourt, vicomte du Tilloy, 6Ce. gentilhomme ordinaire de la chambre du

roi, ca itaine de cinquante hommes d'armes de ſes ordonnances , fit ériger ſa terre de

Gamac es en marquiſat , par lettres données à Paris au mois de may 1620. registrées

au Parlement le 6. février 164-3.. 8c en la chambre des comptes le 17. ſeptembre 164.8.

Femme , FRANCOISE Mangot , fille de Jacques Mangot, avocat general au parlement

de Paris , 8c de Marie du Moulinet , fut mariée le 24. février 1607. Voyez tome V1. de cette

hi/Zoire, page 537. _

- r. FaANçois Rouault , marquis de Gamaches , tué au camp de Lunéville en Lorraine ;

pour le ſervice du roi , Fan 163 5.

2. RENE' 'Rouault Jeſuite : c’est en ſa conſideration que ſon pere fonda les Jeſuites E.

de Æebec,

3. NICOLAS-JOACHIM Rouault , marquis de Gamaches , quiſuit.

4. IGNACE Rouault, marquis d’Acy.

Femme, CHARLOTTE-Curtis”NE-FiumçoXSE-MARGUERiTE de Lorraine , fille unique

de Francois-Achille; de Lorraine, comte de Romorentin , 8c d'Anne-Marie Rhingrave

de Salms , mariée en I660. Voyez tome III. de cette histoire , page 487.

I. IoNAcE Rouault , comte de Fenesttanges, capitaine ê( aide-major du regiment

du Roi.

I I. N. Rouault , chevalier.

1 1 I. PHILIPPE-LOUIS Rouault , chanoine de la ſainte chapelle de Vincennes.

1v. MARGUERITE Rouault.

5. JOACHIM Rouault , mort au College à Paris, âgé dc zo_ à z z, ans_

6. GAEiuEt.
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6. GAnRiEL Rouault, peritſur mer en allantà Malte , dont il étoit chevalier, âgé &en

viron r7. ans. *

7. HENRY Rouault , mort à Beauchamp , âgé &environ r4. ans.

8. CLAUDE Rouault, épouſa par contrat du r9. juillet I 63 6. Pierre de Grouches, ſeigneur

de Griboval , 6(c. gentilhomme de la chambre du roi , capitaine au régiment des

gardes Françoiſes, fils de Robert de Grouches, ſeigneur de Griboval, 6( d'Anne de la

Riviere : elle étoit veuve 6( penſionnaire aux filles de ſainte Marie de Alea-dx le

29. juin 1662. lorſque ſes deux freres chargés de ſa procuration , mariercntA/tarie

Iranpoi/e de Grouches ſa fille à François des Eſſars , marquis de Lignieres.

9. 6( ro. MARIE 6( CHARLOTE Rouault , religieuſes aux Urſulines &Abbeville

XI.

B NI C O L A S-Joachim Rouault , marquis de Gamaches , comte de S. Vallery, 6c

E

du païs 6(Roque de Cayeu, baron &Hericourt , de Longroy 6( d’Hinſeville, ſei

gneur de Mareuil, de Beauchamp, de Bouillancourt , de Bouvancourt, de Bourtancourt ,

6(c. chevalier des ordres du roi, conſeiller en ſes conſeils ,lieutenant général de ſes ar

mées , gouverneur de S. Vallery 6( de Rue; ſucceſſivement capitaine d~une compagnie

royale de ;oohommes , mestre de camp &un régiment de Cavalerie legere, maréchal

de camp , puis lieutenant general des armées du roi, fut reçû chevalier de ſes ordres

le 3x. decembre I661. 6( mourut à Beauchamp en Picardie le 22. Octobre I689. âgé

de 68. ans. <

Femme , MARIE - ANTOINETTE de Lomenie , fille d'Henry-Auguste de Lomenie ,

comte de Brienne 6( de Montberon , ſecretaire 6( ministre &état , 6( de Louiſe de Beon

du Maſſez , fut mariée par contrat du 4. juin 1642. 6( mourut le 8. decembre 1704-. âgée

de 80. ans.

1. NicoLAs -HENRY — JoAcHiM Rouault , mort âgé de 9. ans. _

2. CLAUDE-JEAN-BAPTISTE- HYACINTHE Rouaulncomte de Cayeu, qui ſuit.

3.iJOSEPH-EMMANUEL-JOACHIM Rouault , marquis de S. Vallery, mestre de camp &un

régiment de cavalerie, brigadier des armees du roi en i688. nâquit en 1650.6(

mourut de maladie en Piémont au mois de ſeptembre 1691.

Femme ,M A R c U E R i~r E — A N c E L 1 Q U E de, Bullion-Montluet , couſine de ſon mari ,î

6( fille de François de Bullion , marquis de MOnrluet,6( de Louiſe Rouault , fut ma

riée le 23. juillet 1674.. 6( a été dame d'honneur de madame la ducheſſe du Maine.

JEAN-JOSEPH Rouault, marquis de Gamaches 6( de S. Vallery , guidon de la gen

darinerie , en decembre 170 3. fut tué au combat &Hochstet le I3. août 1704.'

4. MARIE-JULIE~GABRlELLB Rouault , religieuſe Carmélite à S. Denis.

XII.

L A U DE-JEAN-BAPTISTE-'HYACINTHE Rouault, comte de Cayeu , pre

mier gentilhomme de la chambre, mcnin de M. le duc de Bourgogne , de M. le

duc de Chartres , depuis duc &Orleans , regent du royaume , fut &abord mestre de

camp &un régiment de cavalerie de ſon nom , puis brigadier des armées du Roy en

I690. chevalier de l’ordre de S. Louis en I694. nommé parle roi au mois de mars 169g.

premier gentilhomme de la chambre du duc de Chartres , maréchal de camp en 1696.

Lieutenant général le 23.decémbre 1702. Gouverneur de S. Vallery-ſur-Somme , 6( de

Cayeu 6( ſervit au ſiege de Briſſac en 1703. ‘

Femme, LOUISE MADELENE de Lomenie, couſine germaine de ſon mari , fille

de Louis-Henry de Lomenie , comté de Brienne , ſecretaire &état 6( &Henriette Bouthi

lier de Chavigny. '

I. JEAN - JOACHIM Rouault , marquis de Cayeu , qui ſuit.

2. LoUis- ALOPH Rouault , auditeur de Rote au mois &avril I714. abbé de Mont

majour dioceſe &Arles , prieur &Arbois

3, ANNE-MARiE-GENEVIEVE Rouault , épouſa Antoine-Philibert de Torcy , ſeigneur de

la Tour , baron d’Eſgreville , ſous—lieutenant des chevaux-légers de la garde du

roi, maréchal de camp de ſes armées, veuf de Marie Françoiſe-Eli/abeth de lîHô

pital-Vitry, mort le r r. decembre 1721. elle est morte à Paris le 6. mars I727. dans

ſa quarante-cinquiétne année. ~

4-. LOUISE-ANTOINETTE Rouault.

X X I.

EAN — J O A C H I M Rouault , marquis de Cayeu , mestre de camp de cavale

rie en 170g. brigadier des armées du roi, 6( colonel du régiment &Aubuſſon , le

,Lfévrier I719. ' î “
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Femme, CATHERINE-CONSTANCELEMILIE Arnaud de Pompone , fille uní- A

que de Nicolas Simon Arnaud, marquis de Pompone, de Palaiſeau ô( de Champlain , bri

gadier des armées du roi, lieutenant général au gouvernement de l'Iſle de France 8c du

Soiſſonnois, ô( de Catherine de Harville, heritiere de Palaiſeau , fut mariée le 26. juin

1 i .
7LSCHARLES~JOACHlM Rouault , né le I9. octobre I729. 8c ondoyé le même jour: les 5

ceremonies du batême lui furent ſuppléées le 22. novembre ſuivant. ‘

2. MAUR-ANTOINETTE Rouault , fut. baptiſée à S. Sulpice à Paris le r 5. juin 1722.

l
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_ ç. I. _ .

SEIGNEURS DELA ROUSSELIERE.

N D R E' Rouault , fils puîné d’ANDRE’ Rouault II. du nom, ſeigneur de Boiſme- B

_ nart , mentionne ci- devant ,page 98. est qualifié chevalier, ſeigneur de la Rouſſeliere

dans* un acte du 1 5. août 1 3 90. par lequel ayant pouvoir de ſon pere il autoriſa Miles

Rouault , &Jean du PiCfflS pour vendre ce qu’il avoità Marans , à Laleu ô( à Lormois.

On trouve ROBERT Rouault, écuyer, lequel rendit hommage le 9. novembre I452. dej (A) L” 110m- la ſeigneurie dela Pinçonniere , ô( du fiefde Æatremares le 6,. août 14.5 3. ( a)

mages de la con

sonne ſous Caen

V.

E A N Rouault, écuyer, ſeigneur de la Rouſſeliere enPoitou, aſſista en qualite' d’hom3

me d’armes, ſous le ſeigneur de l’Aigle, à Faſſemblée generale de la nobleſſe de

Poitou ,au mois d’octobre 1467.

Femme, LOUISE de Mareuil, fut mariée par contrat du 8. février I481. 8c mere C

'cntfautres enfans dc

v V I.

N D R E' Rouault , écuyer , ſeigneur du Landreau , fit conjointement avec ſa fem

me , le 5. aout I565. une donationà Charles Rouault , leur fils aîné, ſeigneur 8c

baron de Bournezeau , de Puyinaufroy ,' 6c des Pineaux, à condition qu’il donneroit

. — 2ooo. livres à ſes freres 6c ſoeurs pour leurpartage.

Femme , JOACHIME d’Apelvoitin , fut mariée par contrat du 9. Janvier I 528.

1. CHARLES Rouault, ſeigneur du Landreau , baron de Bournezeaux , chevalier de l'or

dre du roi,lieutenant de roi au gouvernement du bas Poitou l’an 1576. capitaine D.

de 50. hommes d'armes , 6c vice-amiral au voyage du Portugal, ſous le maréchal

de Strozzi , fut preſent au contrat de mariage de Rene' ſon frere , auquel il donna

alors la metairie de la Mautruere, 6c mourut en I590.

I. Femme , CHARLOTE bâtarde de la Tremoille , dame de Bournezeaux. Voyez

tome 1V, de cette histoire , page i 69.

Louis Rouault,baron de Bournezeaux, tué pendant les guerres civiles.

Il. Femme , CATHERiNE de la Rochefoucaud , veuve 1°. de Charles de Chabannes,'

ſeigneur de la Palice, 2°. de Rene' ſeigneur du Puy-duFou 8c fille d'Antoine dela

Rochefoucaud; ſeigneurde Barbeſieux,ôc &Antoinette d'Amboiſe. Voyez tome IV.

de cette loi/Z. p. 438. E,

'2. RENE Rouault , ſeigneur du Buignon , qui ſuit.

3; LoUisE Rouault , épouſa le IO. octobre 1554-. Gilles du Plantis , ſeigneur de la

_ Guionniere.

V I I.

E NE’ Rouault , écuyer, ſeigneur du Buignon-Girard, paroiſſe des Herbiers ,î

partagea la ſucceſſion de ſes pere 6c mere avec Charles Rouhaut ſon frere aîné

ô( autres coheritiers le 18. août 1571. 6c eut pour ſes droits 2ooo. livres, 8c- I200.

livres qu’il lui avoit prêtées , avec la ſeigneurie du Buignon.
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A Femme , JEANNE Gaultron , fiit mariée par contrat du IO. avril I 577.'

1. JACOB Rouault , ſeigneur du Buignon , qui ſuit.

2. 6c 3._'IsAAc 8c JoAcHiM Rouault, partagerent avec leur frere aîné le 26. may

1614.

V I I I.

J ACOB Rouault, écuyenſeígneur du Buignon , partagea le 26. may 1614. avec

ſes freres ô: ſœurs la ſucceſſion de ſes pere 6c mere , ô( eut deux maiſons nobles

pour ſon droit d’aîneſſe 6c préciput.

Femme, JEANNE Guaripault, fut mariée par contrat du 19. février I618.

CHARLES Rouault, ſeigneur du Buignon ,qui ſuit.

IX.

HARLES Rouault , chevalierſſeigneur du Buignon , partagea le r3. juillet I660;

B les biens de ſes pere 8c mere avec ſes ſoeurs , obtint acte de la préſentation de

ſes titres , ô( fut maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. Barentin intendant de

Poitou le 27. ſeptembre I667.

Femme , SUZANNE de la Varenne…

l

i??**l'é Ÿ-ÏŸŸFŸ *SËŸFÛËËWËŸŸNŸ ail? @WWW

De ſable, à la fuſEe d'Argent

  

LXIII.

OLFART de Borſelle , ſeigneur de la Vere en Hollande, comte de Boucan

C en Ecoſſe,ôcde Grandpré en Champagne, chambellan du roy , est nommé ma

réchal de Francê dans un compte de Mathieu Beauvarlet , receveur general de toutes

finances de l'année 14.64. au chapitre des Dons: ce compte porte don du roy à meſſire

Henry de Borſelle , chevalier, ſeigneur de la Vere, chambellan du roy, ô( à [Vo/fan ſon

fils chevalier , comte de Boucan, maréchal de France &c chambellan du roy , rooo.

i lus honorablement s’entretenit en ſa compagnie. Il ne prenoit plus cette

qualite les années ſuivantes dans les quittances qu’il donna de la penſion de deux

mille livres que le roy lui avoit accordée , ô( dont il joüit toute ſa vie : il fut cree

chevalier de la Toiſon d’or en 1478.6( mourut à Gand en 1487.

livres pour p
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LOGIE

…DE BORSELLE

N OLFART de Boiſelle , baron de Boiſelle 6c de la Verei

Femme , ANNE Van—Boden. ñ

I. WOLFART ſeigneur de Borſelle , qui ſui

2. ALBERT de Borſelle ,ſeigneur de Bredam , dont la ptsterite' ſera rapportée cy-_

apris 11.

I I.

N OLFART de Borſelle, ſeigneur de Borſelle 8c de la Vere , vivoit en 1340: V

Femme , MABILIE Van-Abroïde.

I. HENRY de Borſelle , ſeigneur de la Vere, mort ſans enfans.

2 WOLFART de Borſelle , ſeigneur de la Vere, qui ſuit.
&FLORENT de Borſelle , ſeigneur de S. Martin, dont la pq/Iertſite' ſera rapporte? 471

après I.

4. N. de Borſelle , mourut en 1357.

Femme, JEANNE de Sandick , mourut en 1367.

I. WOLFART de Borſelle, ſeigneur de Sandick

II. 111. 8c IV. FLonis ,FnANçois &ALBERT de Borſelle,

1 II.

_ /

W OLFART de Borſelle-, ſeigneur de la Vere.

Femme, FRANCOISE de Cappelles, fut mere de

IV.

OLFART de Borſelle, ſeigneur de la Vere, de Sandenbourgh, de Palais, &c;

fit muret la ville de la Vere en Zelande.

Femme , HADVIGE de Borſelle , fille de Nicolas de Borſelle, ſeigneur de Bredam , 8c

de Marguerite d’Arnemuyden. Son fils fut

V.

FNRY de Borſelleſfeigneur de la Vere , de Sandenbourgh , de Falais , comte

de Grandpré en Champagne ,lieutenant general du roy au fait de la guerre

de la mer , fut armé chevalier parle duc de Bourgogne à la bataille de Zieriekzée l’an '

1425. 6c fut un des principaux ſeigneurs qui reçurent la ducheſſe Iſabelle de Bourgo—

gne lorſqu’elle vint en Hollande pour calmer les troubles cauſez ar les deux factions

de Houcx 8c *Cabiliaux l’an 14421.. Il fut fait chevalier de la Toi on d’or en 144-5. 6c

le roy lui accorda une penſion de 2000. livres par lettres données à Razilly près Chi

non' le 26. novembre de la même année, dont il joüit toute ſa vie , ſuivant pluſieurs

de ſes quittances (a); il fut amiral de Hollande , ô: vint ſecourir le duc de Bourgoe

(l)c8l)lnct de gne contre les Gantois l’an 14.57. avec trois mille combattans ,

M. Clditdtnbaulz

a accompagné du ſei

gneur de Lannoy 8c de Renaud ſeigneur de Brederode. Il mourut le 17. fevrier 1470.

après avoir fondé le cloître de ſainte Claire à la Vere. Voyez J.B.Maurice , chevaliers de

Ia 'foi/on d'or, p. 47.

I. Femme , A . . . . .. de Arſchot, mourut ſans enfans.

II. Femme, JEANNE de Halwin, fille d’0lt~-vier.de Halwin, ſeigneur de Henſerode;

6c de Marguerite de Commines. Voyez rome III. de cette hi oire,pa_ge 919.

r. WOLFART de Borſelle, ſeigneur de la Vere , qui ſuit.

2. OL1viER de Borſelle.

3. ANNE de Borſelle, femme de Gilles ſeigneur d’Armenuyden.

4. MARIE de Borſelle , femme de Louis de Bruges , ſeigneur de Gruthuſe , prince de

Stienhuyſe, chevalier de la Toiſon d’or , fils de Jean de Bruges , ſeigneur de Gru-_

\A'. ~

D

thuſe , à de Marguerite dame de Stienhuyſe.

— —---—F——H——J

_v I."
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VI.

A 'W OLFART de Borſelle , ſeigneur de la Vere, comte de Grandpté en Champagne

6c de Boucan en Ecoſſe , maréchal de France, chevalier de la Toiſon &or , a

donné lieu à cet article. Voyez. ci-devant , page ioz. '
I. Femme , MARIE d'Ecoſſe , fille' de _jacques I. du nom , roy &Ecoſſe , 8c dejectanne

de Sommerſet , apporta à ſon mari le comté de Boucan. 4

I. 6c 2. CHARLES ô( JEAN de Borſelle , morts jeunes. —

v II. Femme , CHARLOTTE de Bourbon, fille de Louis de Bourbon I. du nom , comte
de Montpenſier, ô( de Gabrielle de la Touſir ſa ſeconde femme. Voyez; tome l. de cette hifi.

page 314. ~

I. LoUis de Borſelle, mort jeune.

2. ANNE de Borſelle , épouſa 1°. Philippes de Bourgogne , ſeigneur de Beures , fils

&Antoine bâtard de Bourgogne , ſeigneur de Beures , 6c de ,Marie de la Vieville. 2°.

3 Louis vicomte de Montfort. Elle mourut en 1505. ô( fill: enterrée àMontfort. Voyez

tome I. de cette histoire, p. 2.55. _

3. MARcUERiTE de Borſelle , mariée Fan 14-9 2. à ſ/Vallerave ſeigneur de Brederode 8c

de Viane.

4. MARIE de Borſelle, épouſa l’an 1489. Martin ſeigneur de Polheiin , chevalier de

la Toiſon d’or.

' 5. JEANNE de Borſelle, femme de IVolsttn-g , ſeigneur de Polhèim , chevalier d-e la

Toiſon d’or, fils de ſ/Vicharol ſeigneur de Polheim, 8c de Doroth.: de Dozenbach.

È**èàèèèèèùèèèéüéûÈèÿffièfièüèüfflüààóèèâèèèóè#flu“Ôufiàóâuèè
 

ŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸFŸŸŸŸVŸŸŸŸŸŸŸŸŸPŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸŸPŸŸŸŸŸŸŸ_

g. I.

SEIGNEURS DE BORSELLE.

III.

\

C. LORENT de Borſelle , troiſiéme fils de WOLFART ſeigneur de Borſelle, &de

MABILIE Van-Abroïde, mentionnez ci-de-Uartt, p. 104. fut ſeigneur de Borſelle &c de ç

S. Martindicke, 8( briſa ſes armes &un lambel; ‘

Femme, FRANCOISE de Dryen.

1. FRANÇOIS ſeigneur de Borſelle, qui ſuit. 5

2. FRANçoisE de Borſelle , épouſa _Ÿoibert ſeigneur de Merode. ~ _I

1V.ſi

RANÇOIS de Borſelle , ſeigneur deBorſelle 6c de S. Martindicke.

Femme , ELEONORE dame de \Zuylen 8c de Weestbroeck.

1. THiERRY de Borſelle , ſeigneur de Zuylen, mort ſans postérité. _

2. FLORIS ou FRANÇOIS de Borſelle , ſeigneur de &Martindicke ,qui ſuit.

4 V. î , ,_ ñ.

D LORIS ou FRANÇOIS de Borſelle, ſeigneur de S. Martindieke , de Borſelle &

F de Zuylen en partie, fonda un chapitre de chanoinesçà S; Martindicke,

Femme, MARGUERITE de Bergues-Opzoom, fille de Henry de Bergues-Opzoom,

ſeigneur de Bauterſen , 8c de Beatrix de Paulaene.
. y . _’ ct1. FRANÇOIS de Borſelle, comte &Ostrevann qui ſuit. . ñ ñ_ i. -_— .b

2. LEONORE de Borſelle , femme de jean comte de Buren. ñ ñ .— i

l V I.

RANÇOIS de Borſelle, comte d’Ostrevant, ſeignſſeurde S. Martindicke, de Bor

ſelle ô( de Zuylen en partie, chevalier de la Toiſon d’or , fut armé chevalier

avec Henry de Borſelle ſon couſin par le duc de Bourgogne en 14.2 5. Ce prince le

fic gouverneur de Hollande , de Zelande 8c Weestfriſe en 1428. il fut fait chevalier de la

Toiſon d’or en 1445. eut de grands différends avec le duc de Bourgogne à cauſe de

Tme V11. I) 2
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ſon mariage , 8c fut mis' priſonnier au château de Rupelmonde : ce duc lui ceda depuis A

le comte' d’Ostrevant ſa vie durant.

Femme , JACQLJELINE de Baviere , comteſſe de Hainaut, veuve 1°. de jean de

France , duc de Touraine ,' 2°. de Jean de Bourgogne , duç de Brabant , 3°. dflumsto]

&Angleterre , duc de Glocestre. Voyez tome I. de cette histoire , p. 114. ó- tonee I1. p. 784.

elle ne laiſſa point d’enfaris de ſon quatrième mari.

Fils naturel de FR A NQ0 1 s de Borſelle , comte Joffre-vant.

François , bâtard ele Borſelle , ſeigneur oIe Coiſgene, Cſſſſfllfflï Barbe_ de ſſ Maſſena”, fille de

Jean de Waſſenaer, ä de Catherine de Cenon.

ùuwmhëmhkduffl-uædudïèuwffldæfifflëufflÆëuffl-óuæëfflufflhä-Hæëæfi-MÛ !vectra-LNH

ned"vUfl*ïa‘-Û-‘n~'~5~) Dieſel-adour'

5. II.

SEIGNEURS DE BREDAM.

II.

, LBERT de Borſelle, ſecond fils de WOLFART de Borſelle , ſeigneur de la B

_ ñVere,‘ôt d’ANNE Van- Boden, mentionnez 6]- aie-vant, pageio4. fut ſeigneur de

Bredam.

Femme, BEATRIX de Dembroach.

1. NICOLAS de Borſelle , ſeigneur de Bredam, qui ſuit.

2. CATHERINE de Borſelle , épouſa Henry Crabes.

Pluſieurs autres filles.

III.

N icoLAS de Borſelle, ſeigneur de Bredam 8c de Durelande,

Femme , MARIE d’Armenuyden.

1. JACOB de Borſelle, ſeigneur de Bredam , qui ſuit.

3. HADvioE de Borſelle, femme de mlfart de Borſelle , ſeigneur de la. Vera ſon C

couſin. Voyez. oi devantp. 104.

3. A.. .. . de Borſelle, femme de François ſeigneur de Cmriinghem.

4. BEATiux de Borſelle , chanoineſſe ä Mons.

1V.

‘ ACOB de Borſelle, ſeigneur de Bredam.

Femme, JEANNE de Henin—Lietard, fut mere de

V.

DRIEN de Borſelle, ſeigneur de Bredam. ne laiſſa point d'enfants légitimes de

ſes deux femmes , Marie Van-Cath. &Anne bâtarde de Bourgogne , fille de Philip- D

pe: le Bon, duc de Bourgogne; cette derniere ſe remaria à Adolphe de Cleves, ſeigneur

de Ravcstein. chevalier dela Toiſon d’oi:. Voyez_ tema Il. de cette hffi. page 245

Fils naturel J'AIME]EN de Burst-lle, ſhigmr de Bredam.

\

Jacob, bâtard de Borſêlle, epouſh Agnès de Taenhocho, dont deſcendent les ſeigneurs de

Borſelle eíubli: en Hollande, oie ils tiennent le rang de gentilshwmer.

*ego*
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Ecäîœlé- A141. E5 4. conrflécartclé

d! N-'Wflïre C9' d'Eva-eux. A” 2. EF 3.

de Rohan , briſé' d'un ſamba! , ſur l:

tou: de Mila”,

  

LXIV.

IERRE de Rohan, chevalier , ſeigneur de Gyé , du Verger , de Porhoët z de

p Baugé 8c de Ham, comte de Marle ô( de Porcean, chevalier de l’ordre du Roy,

dit le marc-LIM] de Gjc', fait maréchal de France en 147g. Il obtint un don de la ſeigneu

rie de Fontenay-le-Comtmôcdu revenu dela gabelle du grenier à ſel de Marle le

11. décembre 14.76. ô( au mois de janvier ſuivant, du comté de Chastel en Porcien,

6c des ſeigneuries de Bar-ſur-Aube, de Roſoy, de Montcornet, d’Aveſi1es, de Chan

gy , de Rentÿ , de Croy , ôcc. confiſquées ſur Philippes de Croy. Il étoit capitaine d’une

compagnie de gendarmes dela grande ordonnance , (a) 8c l’un des quatre ſeigneurs qui (a) Memm.

gouvernerent l’e'tat durant dix ou douze jours que le roy Louis XI. tomba maladeà P- F01- 81- \+6436

Chinon en I480. Il aſſista au ſacre du roy Charles VIII. en 1484-. 8c deux ans après '69'

il s’oppoſa aux entrepriſes ?ue l’archiduc d'Autriche voulut faire en Picardie S eut

encore un grand avantage ur le duc de Gueldresôc le comte de Naſſaw- en 14-87.

Le Roy lui donna la garde des frontieres de Picardie , conjointement avec le

comte &Angoulême en 14.89. Le voyage de Naples ayant été depuis réſolu, il ſuivit

le Roy , eut le commandement de ſavant-garde de Farmée à la journée de Fornouë

en 14-95, 6c conclut la tréve avec les Venitiens. Le roy Louis XII. étant arvenu à

la couronne, il Faccompagna au voyage d'Italie, ſe trouva à ſon entrée olemnelle

en la ville de Gennes le 26. août 1502. 8c fut fort chéri de ce prince qui le fit ſon

lieutenant en Bretagne , chef de ſon conſeil «Sc general de ſes armées en Italie. Après

la mort du roy Charles VIII. la reine Anne voulut ſe retirer en Bretagne dont elle

étoit ducheſſe , 8c emporter avec elle ce qu’elle avoit de plus précieux : le maréchal

de Gyé fit arrêter les mulets chargez du tréſor de cette princeſſe , 8c par-là tomba en

la diſgrace de la reines on lui fit_ſon procès au(parlement de Toulouſe en 150g. il

fut privé de ſes penſions , gouvernemens , 8c ſu pendu de ſa charge de maréchal de

France pour cinq ans, avec ordre de n’appr0cher de la cour de dix lieuës.

Il étoit ſecond fils de Louis de Rohan I. du nom, ſeigneur de Guemené , 8c de M4

rie de Montauban. Ses ancêtres ó- ſa posterité ont été rapporte-z. tome 1V. de cette hffloire ,

chapitre du duché-pairie de Montbazon , page 51. à- ſidi-vant”.

A

De gueule; à traix chevron: d'or.

  

_LXV.

D HILIPPES de Crevecœur , ſeigneur des Cordes , vu-lgairement dit des .Zac-rules, 8c

I) de Lannoy, maréchal 8c grand - chambellan de France , chevalier de l’ordre du

Roy . lieutenant general 8c gouverneur des païs d’Artois, Bolonois _ôc Picardie . fur
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élevé à la cour de Philipe-es duc de Bourgogne ô( de ſon fils Charles , comte de

Charolois , auprès duque il fut depuis en grand crédit, ô( qui le fit ſon écuyer 6c

gouverneur des villes de Peronne, Montdidier 6c Roye en 1463. ll ſe trouva pour lui

à la bataille de Montlhery en 14-6 g. le ſuivit en Luxembourg, Namur 8c Gueldres ,

ô( eut la conduite de ſes francs archers lorſqu’il marcha contre les Liégeois en 1467.

. Jeanne de la Tremoille ſamere lui donna le ro. juin de la même année la ſeigneurie

( 4 ) Bibliothe

que du roi. Cabinet

de M. de Gaignic

res.

des Cord'es , dont il porta depuis le titre. Il fut pourvû duſi gouvernement d'Artois 8c de

Picardie , &honoré du collier de l’ordre de la Toiſon d’or en 1468. conquit Abbeville 8c

vint aſſreger Beauvais en 1472. ſe trouva aux batailles de Granſon , de Morat 8c de Nan

cy , en laquelle le duc de Bourgogne fut tué en 14.76. Il paſſa enſuite au ſervice du roy

Louis XI. auquel il remit les places qu’il tenoit en Picardie. Le roy Fhonora de

ſon ordre de S. Michel, le con rma dans tous ſes états; lui donna les gouvernemens

de Picardie 6c d'Artois, où il réduiſit par ſa ſage conduite ô( ſa valeur pluſieurs pla

ces,& acquit beaucoup d'honneur à la journée de Guinegate en 1479. &à la défaite

des Bourguignons près d’Heſdin. Les grands ô( notables ſervices qu’il avoit rendus à

l'état , tant en la rc-diiction ale quantite' de villes, comme en pluſieurs batailles d" rencontres où

il s’étoit trouve', ó- la confiance que .le ro) avoit en ſa perſonne , bonne conduite , vai/lance ó

prudbortttnieſengagerent le roy a ſetablir ſon lieutenant de' capitaine general de ſon cam pardest

ſhs tous les autres lieutenant ó- capitaines de gens de guerre, par lettres donnees au Ple is du Parc

le 9. octobre i480. Il le fit payer en 14.83. d'une ſomme de vingt mille livres en dédom

magement des frais qu’il añvoit faits 'pour aſſembler Farmée l'année précedente , pour ré

duire la ville d’Aire , ô( pour recevoir les ambaſſadeurs de Flandres venus à Arras pour

traiter de la paix ô( du mariage du Dauphin avec Marguerite , fille de l’archiduc d’Au

ttiche , qu’il eut Fhonneut de recevoir. Le roy l’eut toute ſa vie en telle estime , qu’il <

recommanda particulierement en mourant au roy Charles VIII. ſon fils ,de le tenir tou

jours près de ſa perſonne, 8c de s'en ſervir dans ſes guerres; ce que ce prince obſerva,

8( le combla de bienfaits. Dès qu’il fut parvenu àla couronne, il le créa maréchal en

attendant la premiere charge vacantc, par lettres données à Amboiſe le 2. ſeptembre

14.83. dont il fit le ſerment le 8. ſuivant; le confirma dans tous ſes états, 8c le 5. de'

cembre de la ntême année dans le gouvernement de la Rochelle ,que le roy ſon pere

lui avoit donné; lui accorda la portion de l'aide ordinaire du païs d'Artois 6c du bail

liage de Heſdin pendant dix années , à commencer du jour du decès du roy , outre ſes

gages 8c ſa penſion de dix mille livres qu’il prenoit ſur la recette de Picardie.Après la

mort du maréchal de Loheac il le pourvut de nouveau de cette charge par lettres

données à Melun le 21. janvier 148;. lui donnant encore la joüiſſance de tout le re

venu de la ville d’Aite. Tant de bienfaits 1’engagerent de plus en plus à lui continuer ſes

ſervices; il s’oppoſa aux forces que Maximilian arehiduc d'Autriche voulut faire en

trer en Picardie en 14.86. défit celles du ſeigneur de Ravestein, 8c fit priſonniers près

,de Bethune l'année ſuivante le duc de Gueldres 8c le comte de Naſſaw; ſurprit patin

telligence S. Omer S ſe rendit maître de Bergues, Dunkerque, Bourbourg 8c Gravelines:

reprit Theroüenne que les François avoient perdu peu auparavant: le ſiege de Nieuport

en 14.89. ne lui fut pas heureux. Il donna le 28. janvier 14-91. un ordre àJeanle Gen

dre ,treſorier des guerres , de payer aux troupes à pied ô( à cheval 2 174. livres 4. ſ. 6. de
niers :il est ſcellé de ſon grand ſceau , trois c/oevronhun caſque contourneſiavec des pannaches

ſurmonte' d'un vol banner-et (a ). En 14.9 2. le 26. juillet il eut ordre de traiter avec les dé

putez d'Angleterre , 8c de faire un accommodement avec Farchiduc; il y réuſſit ſi heu

reuſement que Belleforest dit de lui , qu’il etoit auſſi' bon mojenneur ale bons accordhque stage

ó- vaillant en temps de guerre à conduire gendarmerie. Le roy le pourvut encore de la' çhar

ge de grand-chambellan de France , par lettres du 20. février 1492. àla place du mar

quis de Rothelin, maréchal de Bourgogne; 8c enfin ſe diſpoſant à ſuivre ſon prince en _

ſon voyage de Naples, il tomba malade à Lyon, ô: mourut à la Brefle près Lyon en

14-94. ayant fait ſon testament le 20. avril. Son corps fut porté en Fégliſe de Notre

Dame de Boulogne , où il fut enterré comme il ſavoir ordonné.

GENEALOGIE

__ _ -~—.~—t—~
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GÉNÉALOGIE

DELAMAISON

DE CREVECŒÜR.

I.

'A UGUES ſeigneur de Crevecœur, que l'on dit troiſieme fils &EVRARD III. du

nom, ſire de Breteüil, ô( de BEATRIX de Coucy , tranſigea en H57. avec

l'abbé de S. Symphorien au ſujet de la cure de Conteville, 8c donna à l'abbaye de S.

Lucien de Beauvais , du conſentement de ſa femme ô( de ſes enfans , ſa terre de Mor-z

maiſon; ce que Barthelemy évêque de Beauvais confirma en 1168.

Femme , ADE, est nommée avec ſes enfans dans l'acte de la donation faite par ſon

mari à l'abbaye de S. Lucien de Beauvais.

I. EVRARD de Crevecœur.

2. ENGUERAN ſeigneur de Crevecœur, qui ſuit.

3. 4, 6c 5. MATHILDE , SARRA ô: PERRONELLE de Crevecœur.

II.

B NGUERAN ſeigneur de Crevecœur , ceda à l'abbaye de S. Lucien en 1190.'

du conſentement de ſa femme , la voirie 8c le droit qu’il prenoit ſur les hôtes 8c ſu—

jets de cette abbaye, accorda les mêmes droits à celle de S. Paul de Beauvais; 6c étant

_ ſur le point de faire le voyage dela Terre-Sainte en I196. il fit encore quelques do

nations à l'abbaye de S. Lucien, &depuis à celles de Beaupréôc de Lannoy en 1202. 6c

1204…. Il étoit mort en I220.

Femme, CLEMENCE de Gerberoy, confirma étant veuve en I220. à l'égliſe de

Gerberoy les dîmes de Grez 8c de Hamehôc ratifia au mois de mars 12 36. avec ſes

enfans une donation faite à l'abbaye de Froimont.

I. JEAN ſeigneur de Crevecœur, qui ſuit. t

2. EUDES de Crevecœur, ſeigneur de Ronquerolles ,chevalier.

3. GUY de Crevecœur, vendit en 1236. à l'abbaye de Froimont quelques rentes

C qu’il prenoit ès terres de Pollegnie &de la Corbinaye. ~
4. PIERRE de Crevecœur. l

III.

EAN I. du nom, ſeigneur de Crevecœur , fit de grands biens aux abbayes de ſaint

Germer , de ſaint Lucienôc de Beaupré en 123i. 1233. 1236. &c 1239. 8c confirma

en 1238. à celle de Froimont la vente que ſon frere y avoit faite. Il fut l'un des ſei

gneurs mandez en I236. pour ſe trouver à S. Germain-en-Laye trois ſemaines après la

Pentecôte pour rendre ſervice où il ſeroit ordonné. Il tranſigea 'en 1240. avec l'évê~

que de Beauvais pour la moitié de la vidamie de Gerberoy ,qui lui appartenoit du chef

I) de ſa mere au ſujet de laquelle il avoit eu pluſieurs différends , 8c en obtint la terre de

Rotengy 6( autres biens. Il est réputé l’un des fondateurs des Jacobins de Beauvais

avec ſa femme.

Femme, ALIX de Foüilleuſe, eilids de Ronquerolles, morte le jour des octaves

de la Notre-Dame de ſeptembre 1279. est enterrée dans le cloître des Jacobins de Beau

vais devant le chapitre. —

r. OUDART de Crevecœur , nommé dans la tranſaction faire avec l'évêque de Beau

vais en 1240.

c2. RENAULT I. du nom, ſeigneur de Crevecœur , qui ſuit.

3. ERARD de_ Crevecœur, mentionné dans l'acte de 1240. dont il vient d'être parlé.

4. ISAEEL de Crevecœur, nommée l'an r2 37. avec Renault 6c Oudari ſes freres dans

des donations faites par ſon pere à l'abbaye de Chalis.

Tome VII. c E 2
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IV.

ENAULT I. du nom, ſeigneur de Crevecœur, fit pluſieurs donations aux abñ A

bayes de Beaupré, de Lannoy 8c de S. Lucien 8c à l’égliſe de Beauvais en 1240.

124.3. 6c 1256. il en fit auſſi quelques-unes à celle de Penthemont fondée en r2 5 r. 6c

vivoit encore en 1282.

(a) Son Epita

phc dit Thoiré.

Femme , PERONNE de S. Sanſon.

V.

EAN II. du nom , ſeigneur de Crevecœur ,ceda au mois de juillet 1281. à Fabbé

de S. Lucien le droit de chaſſe qu’il avoit dans ſes bois, 6c fut pere de

I. RENAULT II. du nom ,ſeigneur de Crevecœur, qui ſuit.

2. ÔUDART de Crevecœur, ſeigneurdHestomeſnil , mort en 1342. est enterré avec

Iſhlzeau ſa femme au cloître de l’abbaye de Beaupré devant le chapitre.

3. ANTOINE de Crevecœur , prévôt de Paris en 1348. juſqu’en I353.

On trouve Pierre de Crev'ecœur,l’un des vingt-neuf écuyers de la compagnie de B

Jean ſeigneur d’Yvoy , qui fit montre à Rouen le 24. juin 13 55.

VI.

ENAULT II. du nom , ſeigneur de Crevecœur , est nommé par Belleforest entre

les ſeigneurs qui acquirent beaucoup de gloire 6c d'honneur en 13 ro. en la guerre

quÎeut Robert comte de Flandres contre Guillaume comte de Haynaut au ſujet dela Ze

lande. ll conſentir en I 348. qu'un fiefqu’il avoit à Hauſſez dans la vidamie de Gerbe

roy , fût employé à la fondation d’une chapelle qui s’y devoir bâtir.

Femme , N. . . . _

1. DREUX de Crevecœur, ſervit en l’Ost de Bouvines depuis le r8. may 1340. juſ- '

qu’au 27. ſeptembre ſuivant, 8c épouſa une dame nommée Iſhbeau.

2. JEAN llI. du nom, ſeigneur de Crevecœur, qui ſuit.

VII. C

EAN llI. du nom, ſeigneur de Crevecœur, dit Flamme, demeura priſonnier à la

bataille de Poitiers en I3 56.&‘étoit mort en I 3 7o.

I. Femme, JEANNE d’Argies.

1. DREUX ſeigneur de Crevecœur , mentionné avec ſes freres en pluſieurs arrêts,

étoit mort en 1383. ſans enfans de Jeanne de Ponthieu, dame de Pinon, de Bai

gneux , d’Honcourt, ô: de Nanteüíl-la-Foſſe, ſa femme , veuve de Guyot (Dieter,

6( fille de Guillaume de Maintenay , dit de Ponthieu , ſeigneur de Pierrecourt, 8c de

Jeanne de Coucy ,dame de Pinon. Etant veuve elle plaidoit en 1383. pour ſon

doüaire contre les freres de ſon mari. Voyez tome 111. de cette histoire , page 322.

2. GUILLAUME de Crevecœur , évêque de Coutances, plaidoit en 1389. contre

Jeanne de Ponthieu, ſa belle-ſœur. Il fut préſent en 1392. à la tranſlation des

reliques de S. Louis , étoit mort en 1408. 8c est enterré en l’égliſe de l’abbaye de

Beaupré, àmain droite du choeur,où ſon épitaphe date ſa mort du mercredy D

2o. avril aprés Pâques 1407. Voyez. Gallia Christ. e'dit. de 1656. tome 11. ſol. 540.

3. RENAULT de Crevecœur, nommé avec ſes freres dans un arrêt de l’an 1398.

4.. JEAN IV du. nom, ſeigneur de Crevecœur , qui ſuit.

5. JEANNE de_ Crevecœur , auſſi nommée avec ſes freres dans les arrêts obtenus par

ſa belle-mere. ’

II. Femme , JEANNE de Beauvais, fille dc Guillaume châtelain de Beauvais , 6c
ſide Jeanne d’Estouteville.

COLART de Crevecœur, nomme' dans les mêmes arrêts.

III. FemmeJEANNE Creſpin ,veuve de Raoul, dit Herpin ,ſeigneur de S. Saufiieu,

furvêcut long-tems ſon mari, contre les enfans duquel elle plaidoit ès années 1378.

ô( 1380. '

AcNE’s de Crevecœur, fut mariée à N... ſieur du Hamel, ſuivant un arrêt. Elle

n’eut point d’enfans, ô( ſon frere fut ſon heritier E

VIII.

EAN IV. du nom, ſeigneur de Crevecœur 8c de Thois (a) après ſon frere , eut

auſſi le ſurnom de Flamme, 8c ſe diſoit ſeigneur de Proſart , de Thois , ô( d’Ons-en

Bray ,en I364.. lorſquîltranſigea avec les religieux de S.Germer ô( les habitans d'Eſ

paubourg touchant les pâturages d’Ons-en—Bray. Il ſervit ſous Famiral de Vienne avec

ſix écuyers , depuis le 28. juin I383. juſqu’au 2o. ſeptembre ſuivant ,St ſous le châte

lain de Beauvais, avecneufécuyers en l'armée levée en 1'386. pour paſſer en Angleterre.

I
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A 8( fut reçû àAmiens le 14. ſeptembre : il confirma à l’Hôtel—Dieu de Beauvais en

1400. les donations que ſes prédeceſſeursy avoient faites, mourut le jour de S. Miñ'

chel 1402. 8c est enterre' en l'abbaye de Beaupté, proche la tombe de l'évêque de

Coutances ſon frere. ~

Femme , BLANCHE de Saveuſe , dame de Belloy , de Villiers 8( d’Hubermonr ,

fille de Guillaume de Saveuſe, ſeigneur de Flexelles, ô( de Renauale d’lnehy, avoit la

garde-noble de ſes enfans en 1405. &mourut en 1406. ſuivant ſon épitaphe, qui est au*

près de celle de ſon mati.

' I. JACQUES ſeigneur de Crevecœur, qui ſuit. y ,

2. GUILLAUME de Crevecœur, fut ſeigneur de Néelle: ſon oncle l'évêque de Cou

tances lui donna en 140g. pluſieurs fiefs ſis à Lannoy , Rammecourt , _Cochien,

B Homblais 6c autres mouvans du comtéde Dampmartin.

3. JEAN de Crevecœur , ſeigneur de Proſart , capitaine de Goulencourt en Beauvoi

ſis , ſuivit le parti du duc de Bourgogne , 6c étoit dans la ville de Clermont en 14-3 o.

lorſque le maréchal de Bouſſac le vint affieger. .

Femme, MARGUERITE de Néelle, fille de Raoul de Néelle, ſeigneur de S. Creſpin.

CLAUDE de Crevecoeur, dame de Proſart , épouſa 1°. Antoine de Ctaon, ſeigneur

de Dommart, bailly d'Amiens, qui ſuivit le parti de Charles duc de' Bourgo

gne; ce qui cauſa la perte de ſes biens , qui furent donnez au ſeigneur de Mo

reüil ſon beau-frere en 14.73 . 2°. Pierre Bloſſet , ſeigneur de Conches 8: de Bro

' teüil , conſeiller 5c chambellan du roy , bailly de Caux , avec lequel elle vivoit

au mois de janvier 1479.8( qui fit hommage au roy de ſes terres le 24. juin

I498.

C 4. MARGUERITE de Crevecoeur , mariée à Robert ſeigneur d’Eſneval.

IX.

ACCLL/JES ſeigneur de Crevecœur 8c de Thois, chevalier , conſeiller 8c chambellan

du roy ô( du duc de Bourgogne,fut établi capitaine 8c garde de la ville de Com

piegne pour le duc de Bourgogne par Robert de Saveuſe : il eut commandement dans ſes

troupes en 1421. 8c le gouvernement de la ville ô( du comté de Clermont pour le roy

' d'Angleterre en 1428. 8c le défendit avec ſon frere en 1430. contre le maréchal de

Bouſſac. Le duc de Bourgogne l’honora du collier de ſon ordre de la Toiſon en 143 3.

ô( l’envoya peu après ſon ambaſſadeur en Aiigletettepour traiter la paix entre les deux

couronnes, 8'( il aſſista àla concluſion qui s’en fit en 14.3 gp. à Arras avec le duc ſeu

lement. L'année ſuivante il accompagna ce prince au ſiege de Calais , ô( depuis ſe trou~

va en toutes les expéditions militaires qui ſe firent contre les Anglois, au recouvre~

ment de la Normandie ô( autre part. Il fut choiſi par le duc de Bourgogne en 14.3 9.

D pour aller avec la comteſſe de Namur ,recevoir à Cambray Catherine de France,fille

~ du roy Charles VII. future épouſe du comte de Charoloissil étoit mort en 14.4.1.

I. Femme , BONNE de la Viefville , dame de Thiennes 6c de Calonne , fille de Jean

de la Viefville , ſeigneur de Thiennes , 8c de Marguerite dame de la Vacquetie.

I. ANTOINE ſeigneur de Crevecœur, gtand-Louvetier de France , qui ſuit.

2. JAcQUELiNE de Crevecœur, épouſa jean de Hangest , ſeigneur de Genlis, fils de -

Jean de Hangest, ô( de zlſlarie de Sarrebtuche.

II. Femme , MARGUERITE de la Tremoille , dame ,des Qierdesneuve dePhilioù

yes du Bos-d’Annequin , 6( fille de Jean de la Tremoille, baton de Dours, ô( de Jeanne

de Crequy ſa ſeconde femme. Etant veuve elle acquit le ro. juillet 14.41. la terre 8c,

ſeigneurie des Cordes ou Werdes de Bernard ſeigneur de Chasteauvillain , 5( de Jean

ne de Vé ſa femme. Voyez tome 1V. de cette histoire, page 182..

PHILIPPES de Crevecœur, ſeigneur des Qierdes 8c de Lannoy , maréchal à( grand~

F- chambellan de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ci ale-vant, p. ÎO7.

Voyez auſſi' dans la ſuite ole cette histoire , au chapitre des GRANDS-CHAMBELLANS
DE FRANCE. ſi

Femme , ISAEEAU d’Auxy , fille aînée de Jeu” IV. du nom , ſire de Ber-d’Auxy , maî

tre des Arbalesttiers de France , 8C de jeanne dame de Flavy , mourut ,ſans en

ſans.
. I

.XO

NTOINE ſeigneur de Crevecœur, de Thiennes, de Thois , 8re. chevalier de

l'ordre du Roy , ſon conſeiller ê( chambellan , gtand-Louvetier de France , dont

il ſera plus amplement parle' dans [oſi-vite de cette hifi. chapitre des GRANDS-LOUVETIERS

DE FRANCE.

Femme , JEANNE de Bernieulles , fille 8c principale heritiere de Jean ſeigneur de
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Bernieulles , 5c CFM-e d’Abbeville , fut mariée en 1448. teſia au mois d'octobre 1471.' A

ô( étoit morte ſims enfans au mois de janvier 14.72.

II. Femme , MARGUERlTE de la Tremoille, dame de Dours, d’Engoudeſſen &de

la Mothe-en-Santerre , fille unique de Jean dela Tremoille ll'. du nom,baron de Dours,

ô( de Marguerite de Contay. Voyez tome 1V. de cette last p r8 1.

1. JEAN V. du nom , ſeigneur de Crevecœur , de Thiennes , de Thois, 8re. vivant

en 1500. ſucceda à ſon pere au gouvernement d'Artois , 6c mourut ſans alliance.

2. FRANÇOIS de Crevecœur,ſeigneur d’Engoudeſſen, q'ui ſuit.

3. Pl-[lLlPPE de Creveccx-ur, dame deDourS, épouſa vers l’an 148 ç. Charles d’Ailly,

baron de Piquigny, vidame &Amiens , fils de jean ſeigneur d’Ailly, 6c de lola”

de, bâtarde de Bourgogne.

4. LOUISE de Crevecœur , fut mariée en 14.93. àffean du Bois , ſeigneur de Tan—

ques ,de Betencourt, 8c de Caumeſnil , fils de jean ſeigneur du Bois , 8c de Catherine

de Caumeſnilſa premiere femme ;elle lui apporta les terres-du Tronquoy, de Tri

cot, de Vauxôc de Fretoy , avec une maiſon en la ville d’Arras 8c étoit morte

.au mois de janvier 149 8. Voyez. tome VI. de cette histoire, p 174.

5. JEANNE de Crevecœur, fut miſe ſous la tutelle du ſeigneur d’Ailly ſon beaufrere

en 14.98. 8c mariée le 29. janvier de la même année à joan ſeigneur de Clery près

Peronne, vicomte de Laon, duquel étant veuve elle ſe remaria à Antoine du Fay ,

ſeigneur de Fercourt en Beauvoiſis, 8c de Chasteaurouge.

Xl.

FRANÇOIS de Crevecœur , ſeigneur dïngoudeſſen, fut mis ſous la tutelle du v~i~

dame d'Amiens ſon beau—frere en 14.98.. ſucceda à Jeu” ſon frere aîné ès terres

de Crevecœur, de Thois , de Thiennes ô( de Catheu, 8c mourut à Fâge de 22. ans.

Femme , JEANNE de Rubempré, fille de charles ſeigneur de Rubempré , ô( de

Françoiſe de Mailly, ſe remaria àjacques de Bourbon, bâtard de Vendôme, ſeigneur de

Bonneval, baron de Ligny , «Sc prit une troiſième alliance avec Pierre ou Perceval de

Chepois, vicomte de Cluny. Voyez ſon article tome I. de cette lai/Z. p. 37 8.

LOUÎSE dame .de Crevecoeur, de Thiennes, de Thois , 6(c. épouſa 1°. Guillaume

Gouffier , ſeigneur de Bonnivet , amiral de France , fils de Guillaume Gouffier , ſei~

gncur de Boiſy, 8c de Philippe de Montmorency ſa ſeconde femme :elle ſe rema—

ria à Antoine de Hallwin, ſeigneur de Piennes, grand-Louvetier de France. Voyez

tome V. de celte hist. P. 615. ’

**klflïï-lt-UOÔNÏËÏOHPPSÛQÛ-îætflimérſdïäffië

ëääs? MWËAËÏWËNÙÔKÏVÜFËZÔVÆÊSŸÛÆNMËÏVÜPÊKÏYËKËSÔMXÏVÊÎÊN
-yïolpjfl-TËÙOFT TFPÏTTIOFŸ* 'PISVPÊWÔËY ?ÊWÉÏÃ-ËPÏ-ÔCOËPPËÏVÛÂSÜFÔÎŒSÔÏNËŒÛÛ-ÜVKKXÜEÂPËTÏPËIÏ 'HOPBOEOPËPTHÛIÜ

D'or , au [ion de ſdb/e, couroïmëêÿ

lampe, e' de gueuler.

  

Lxvlfctïñ

E AN ſeigneur de Baudricourt , de Choiſeul, de la Fauc-he , de Vignory 6( de

Blaiſe, conſeiller, chambellan du Roy , chevalier de ſon ordre , bailly de Chau

mont , 8c gouverneur ès païs , duché 8c comté de Bourgogne , Mâconnois , Charolois ,

(a ) Tir. Mig. Auxerrois 6c Marche de par-deçà ( a) , dit le man-tha] de Baudricourt, porta au commend

cement le titre de ſeigneur de Buxy en Champagnmque ſon pere lui donna, 6c dont

P5., d… 1c co…. il fit hommage le 4. février_ 14.51. 6c des terresñ de Blaiſe , de Vaudoire 6c de Four

té de Bourgogne. queux le I3. février 14.54. ce qui ne Fempêcha pas de S’engager dans le parti du duc

de Bourgogne , d’aſſ1ster le comte de Charolois dansla guerre du bien public en 1465.

6( de lui rendre pluſieurs ſervices. Le roy Louis XI. connoiſſant ſon mérite , l’attira à

lui, le combla de bienfaits; le fit chevalier de ſon Ordre , lui donna le revenu dela

terre

_ {._——.-
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terre de Vaucouleurs ,par lettres du 23. juin 1472. 8c quatre cens florins de rente ſur

les habitans de Toul , par autres lettres du r6. janvier i473. lui aſſigna une penſion de

douze cens livres en i475. ſur la recette generale des finances d’outrc—Seine 6c d’Yon

ne, dont il joüit toute ſa vie; le fit bailly de Chaumont en 1479. capitaine de quatre

mille francs archers , &r ſon lieutenant general en la ville d’Arras à quatre mille livres

&appointemens outre ſa penſion z gouverneur de Bourgogne , par lettres du 18. mars

1480. à deux mille livres de gages; 8c lui donna encore la garde dela ville de Beſan

çon à cinq cens livres de gages , par autres lettres du 27. août 1482. Il fit hommage

les 28. may 5c 7. janvier 14-87. pour une portion de labaronie de Choiſeul, tenuë en

partie du comté de Champagne , 5c en partie du duché de Bourgogne. ll ne rendit pas de

moindres ſervices au roy Charles VIII. particulierement àla journée de S. Aubin-du
Cormier en Bretagne en 1488. ayant beaucſioup contribué au gain de la victoires ,ce

prince en récompenſe lui augmenta ſes appointemens , en retirant de lui quelques pri

íbnniers de guerre faits à cette bataille , 8c le pourvût quelque tems api-ès de la char—

ge de maréchal de France. Ille ſuivit en ſon expedition de Naples , fit bâtir au retour

ſon château de Blaiſe , auprès duquel il fonda à Braquencourt (a) l’un des premiers

couvents que les Minimes ayent eu en France. Il est qualifié capitaine de cent lances fiiur

nies, dans une quittance de trois cens livres qu’il donna pour ſon état de capitaine, le

7. novembre I498. Son ſceau , un lion couronne', cimier, un lion iffiznt dans un vol.

(b) ll mourut à Blois le 1 r. may i499. 6c est enterré en Fégliſe des Minimes du Pleſſis

lez—Tours.

GENEALOGIE

DE BAUD‘RICOURT

I.

Lcomte de Bar , qui le fit gouverneur de la ville 8c marquiſat du Pont-à-Mouſlbn

en r 3 84. 8c qui lui donna en récompenſe de ſes ſervices-la place, ſiege 6c circuit de la

maiſon de Nouſait le r4. may 1387. ñ

Femme, MARGUERITE d’Aunoy, dame de Blaiſe , fille de Philipp” d’Aunoy , ſei

gneur de Grandmoulin , ô( &Agnès de Villiers.

1. ROBERT , ſeigneur de Baudricourt , qui ſuit.

2. MARGUERJTE de Baudricourt. ñ

3. BONNE de Baudricourt , femme d’Erard de Guynewich , ſeigneur de Beaurepaire ,~

dont elle étoit veuve au mois de février I456. -

II.

O BERT ſeigneur de Baudricourt 8: de Blaiſe , conſeiller 8c chambellamdu

Roy, bailly de Chaumont le 17.. octobre I437. ( c )’ capitaine de Vaucouleurs' en

1420. mena la pucelle d’Orleans au roy Charles V l I. marcha au ſecours du ſeigneur

de Chasteauvillain , lorſque ſon château de Grancey fut aſſiegé en 143 3. par le ſeigneur

de Vergy; reçut le mercredi jour des Cendres premier mars I440. étant au château de

Commercy , le ſerment de fidélité que Robert de Sarrebruche , comte de Roucy ô( de

Brenne ,fit au Roy en preſence de pluſieurs ſeigneurs, de ſon château de Coirunercy;
obtint du Roy Pannée ſuivante une penſion de cinq cens livresſi à prendre ſur Vancou

leurs à la ſurvivance de jean d’Aùnoy , bailly de Chaumont ſon prédéceſſeur, ô( ren

dit hommage au roy de la ſeigneurie de Buxy le 24-. juillet 144-4. des terres de Ville

blaiíe , de Vaudoireôt de Fourqueux le 22. may 14.46. Il fut payé le 4.. ſeptembre

I450. d'un V-oyage qu’il fit de Normandie, où il étoit alors, au pays de Barrois 5c de

Lorraine , pour requerir finances des habitans de Toul ô: d’Eſpinal. Il vivoit encore en

I451. ô( étoit mort au mois de novembre I454. lorſque Geoffroy de S. Belin, che

valier , écuyer d’écurie du Roy , fut fait bailly de Chaumont en ſa place.

Femme, ALEARDE de Chambley, veuve de jean, 'ſeigneur de Manon-ville , &fille

de" Ferry , ſeigneur de Chambley. '

I. JEAN , ſeigneur de Baudricourt, maréchal de France , qui ſuit.
2. Robert de Baudricourt ,ſidoyen de la Sainte-Chapelle de Dijon en 14.95.

3. MARGUERITE de Baudricourt, épouſa Geigffroy de ſaint Belin , ſeigneur de Saxe-Fon

Tome VII. F ²

 

IE B A U L T de Baudricourt , chevalier , conſeiller 8c chambellan de Robert ;

(uJVÏC de S

Frafflgois de Paule,

P. 383

( b ) Cabinet de

M. Clairambault.

(c ) Mcmor. K.

(dl. t9
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taine, qu’il~acquit en 14.4.0. bailly 8c capitaine de Chaumont après ſon beau-pere.; AH

fut tué à la bataille de Montlhery en 14.6 ç. ôtn’eut que deux filles , qui ſuccederent

ñau maréchal leur oncle, l'une deſquelles porta toute cette ſucceſſiondans la maiſon

d'Amboiſe.

4.. Aux de Baudricourt, mariée à sinton de Béstin , ſeigneur dé Baſſompiérre.

5. JAcQUETTE ( alià: ). JEANNE de Baudricourt, femme d’Henry de Lenoncourt ,fils de

Thierry de Lenoncourt III. du nom, 8c &Antoinette , dame de Harouel , ſa ſeconde.

femme. Voyez tome II. de cette histoire, page 57.

Fil: naturel de ROBER 'I' , ſeigneur de Baudricourit.

Liébault, bâtard de Battdricourt,e'tot't mort le 2.6. août i489. laiffiznt une fille, Claude

de Baudricourt , laqueſſe epouſh en preſence de Jean ſeigneur de Baudricourt ſim oncle ,

par contrat paſſ( à Dijon ,Claude de Rouvroy , écuyer , de Rouvroy ó- d’Autrey.

I I I.

E A N , ſeigneur-de Baudricourt , de Choiſeul , été. maréchaſde France, a donné

lieu cet article. Voyez ci-de-Uantpage 112. Il mourut ſans enfans.

Femme, ANNE de Beaujeu, veuve de Philippe: de Culant, ſeigneur de Jaloignes ,

maréchal de France , 8c fille d’Edouard de Beaujeu , ſeigneur d’Amplepuis , plaidoit

avec ſon mari en 1468. contre des habitans de Brecy pour les réparations du château ,

8c donna quittance lé 16. may 1499. à Auxonné dé trois cens livres dûës à feu ſon mari

pour un quartier dé ſon droit de capitaine de cent lancés fournies. Voyez tome V1. de cette
histoire, page 735. ó- ctſi-de-ztantpage 8 z.

auauaua,aaaaaaaaauauaeauauau…Mandataan

Paille' J'or E5' de ſi-iople de ſx pie-cer.

LXVII.

< E AN-J A C QU E S Trivulce , marquis dé Vigéve, duquel Paul Jove a dit : natu:

( a ) Des Me

moires portent le

1g. mars, 8c qu'il

étoit alors conſeil

lcr 8c chambellan

du roy.

( b) Dans ce

traité il est qualifié

matéchaldcFi-ancc,

chevalier de Ford.

Mcm. V- ſul. 2.34.

est Medio/ant' paire non admodum opulento ,ſhd majortbu: claris; di-verſa tanien flama. La trop

grande paſſion qu’il témoigna pour le particles Guelfes le fit bannir de ſon pays, 8C

entrer au ſervice de Ferdinand d’Arragon premier du nom , roy de Naples , d’ou il paſſa

dans celui de Charles VIII. roy de France lors de la conquête de Naples , 8( lui livra

.Capouë en 14,9 5. Il est qualifié chevalier , capitaine de cent lance: fournie: de: ordonnance: du

roy dans une quittance qu’il donna le 9. ſeptembre 14.95. de quatre mille livrés pour

les gages de ces lances. Il en donna une autre le 12. avril après Pâques 14.9 6. ſur partie

de ſa penſion; elle est ſignée Johane: Jacob: Tri-vulcius. Sur ſon ſcél ſont ſixipals, legén:

de IO. IA. Il eut la conduite de ſavant-gardé dé l'armée avec le maréchal de Gyé

àla journée de Fornouët; 6c au retour la principale charge de la perſonne du roy 8c de

ſon armée. En récompenſe des grands ſervices qu’il avoit rendus en cépteoccalion, ce

prince étant arrivé à Lyon lui donna pour lui &les ſiens au mois de fév-rierI-ipg. (a)

la châtéllenie,terre 8c ſeigneurie de Chastéau-du-Loir , rachetable de quinze, mille

écus d’or 5 ce qui fut confirmé parle roy Louis XII. au mois de juin 14.98. Il échan

géa lé ro. février r 500. (b) cette terre avec le maréchal de Gyé contré celle de Caſ

télarca au duché de Milan. Enſuite il fut capitaine dé cent hommes .d armes &de

deux cens archers; créé chevalier de l’ordre de ſaint Michel, 8g fait Lieutenant génez

ral de ſarméé du roy en Lombardimavec laquelle ilprit Alexandrie , ô( défit les trou

ï
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pes de Louis Sforce, duc de Milan. Le roy Louis XII. étant entré en Italie en i499.

il le .ſuivit à la conquête du duché de ſMilan, dont il fut établi gouverneur en 1500. ô(

fait maréchal de France à la lace du eigneur de Baudricourt. (a) Il donna quittance
le 7. mai r 501. pour partie de Ilaibmme de Ioooo.1ivres à lui ordonnées par le roi pourſh

penſion ó- erttretenement à ſon ſervie-Helle est ſignée Joanne: Jacohus Tri-vultius. Le ſcel en

placard ne paroît chargé que de deux pals dans un cartouche, ô( il est pallé de ſix pieces

dans une autre quittance qu’il donna le 26. juin I5 r7. (b) Il accompagna encore le roy

.à l'entrée ſolemnelle qu’il fit dans Gennes le 26. août I502. acquit beaucoup d'hon

neur ôc de gloire aux batailles d’Aignadel , de Novarre 8c de Marignan; 8c mourut du

déplaiſir qu’il conçut de quelques diſcours fâcheux que lui tint le roy François I. étant

à Chartres ou à Chastres ſous Montlhery , ſuivant Mezeray au mois de décembre i518.

mal récompenſé de ſes ſervices , 8c âgé de ſoixante -dix ans. Son corps fut porté

dans ſégliſe de ſaint Nazaire de Milan , où il est enterré ſous une belle ſépulture

B de marbre, où furent mis ces mots : !ci git ó- repoſh celui qui jamais en ſa -vie n’eut repos.

Belleſorcst dit que c'etait un grand , /age ó- -ctaillant capitaine. Voyez ſhn eloge ecrit en latin

par Paul _Yo-ve e-"Uêqtte de Nocere , ſhi/loire de Gttichardin , Arnoul Ferran, Bellejflzreſifflranttfflrte,

d" atttres attteurs du tems.

s

 

GENEALOGIE À

DE TRIVULCE

N peut conſulter pour cette genealogie Imhoff dans ſon histoire des familles

, d’ltalie ,p. 8i. ó-ſtzi-v. On ne donnera ici comme dans l’édition de 1712. que les

branches des deux maréchaux de France de ce nom.

C

I.

J E A N Trivulce , Milanois; \

Femme , ANTOINETTE Pagnano.

I. MICHEL Trivulce. z

2. PIERRE Trivulce, qui ſuit.

3. CHRlSTOPI-IE Trivulce , mort ſans osterité.

4.. ANTOINE Trivulce , dont la poſigrite” ſèra rapportée après celle de ſonfrere aîne'.

D 5. JAcQUEs Trivulce, vivoit du tems de Philippes Marie , duc de Milan, dont-il fut

general des armées, 8c a laiſſé postérité &Iſabelle Conti ſa femme.

II.

I E R R E Trivulce.
Femme , LAURE de Boſſiſis.

1. Louis Trivulce, gouverneur de Milan, mort ſans posteriré de Lucrece Viſconti \ä

femme. ' '

2. THEODORE Trivulce, comte de Cauría, maréchal de France , dont il ſera parle'

dans la ſieite de ce chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE; il avoit épouſe

Bonne de Bevilaqua.

3. JEAN Trivulce , qui ſuit. ñ _

4-. ANToiNE Trivulce, ſénateur de Milan , créé cardinal en I zoo. par le pape Aleàſſ

xandre VI. mourut le 18. mars I 508. âgé de 51. ans, 8c fut enterré en l’e’gliſe de

ſainte Marie del Popolo.

III.

J EA N Trivulce, lenareur de Milan, mourut en I 506.

Femme, ANGELA Martinengue.

:t. PAUL-CAMILLE Trivulce , comte de Piolet , qui ſuit.

2. PIERRE Trivulce , archevêque de Reggio , ſénateur de Milan; commandeur de

S. Antoine, mort à Padouë en 1522. '
'~=ſi 3. AUoUsTiN Trivulce, créé cardinal en 1517. par le pape Leon X. envoye' légat

(a) Il étoit m1*

téchal dc France

dès l’an i499 ſui

vant une médaille '

de lui de cette :m

néc. Voyez. les mé_

moires de Trevoux,

août i703_ p. zoo.

(b)Bll)llO{l1C~

que du YOLCabinct

c M. de Gaignie

[CSO

'g .
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à latere en France par le pape Clement VII. mourut ä Rome _le 20. mars A

1548.

4. PHiLiPPEs Trivulce , archevêque de Raguſe.

5. CoRioLAN Trivulce 3 capitaine de cavalerie pour le roy de France , mort à Novarre

-en 1 51 3.

6. POMPONNE Trivulce, gouverneur de Lyon.

7. CESAR Trivulce, capitaine de cavalerie au ſervice du Roy ô( des Venitiens,moi}t

à Veniſe en 1526.

I V.

A U L - C A M I L L E Trivulce , comte de Piolet , duc de Boyani , chevalier

P de l’ord~re de ſaint Michel , capitaine , puis inestre de camp de cavalerie, mourut

en I526.

Femme , BARBE Stauga , Cremonoiſe.

1. JEAN Trivulce , comte de Piolet ô( du Bourgmainiere , épouſa Laure de Gonza

gue , ô( mourut en 154.9.
2. JUST1NE Trivulce, mariée à Sigiſrnond &Est II. du nom, ſeigneurctde S. Martin.

II.

N T O I N E Trivulce , fils puîné de JE'AN Trivulce , ô( d’ANTOINETTE Pa

gnano , mentionnez ci cie-vant page 1 15. fut conſeiller du duc de Milan , liberateur de

ſa patrie, 6c ambaſſadeur du pqpe Sixte IV. auprès de l'Empereur.
Femme, FRANCOISE Vi conti. ſi

1. RENE’ Trivulce, ſurnommé le Suiſſe , parce qu’il étoit capitaine &une compagnie

Suiſſe, 8( commaiidoit leurs troupes au ſervice du duc de Milan. Il fut pere de

François Trivulce , ſeigneur de S. Baſcian, capitaine de cavalerie , 6c de Barthelemy

Trivulce , auſii capitaine de cavalerie.

zz. JEAN-FERME Trivulce , qui ſuit.

ñ 3. JEAN -JACÆJES Trivulce, marquis de Vigeve , maréchal de France , dont la

pffierite' ſera rapportz-e au ſidi-vant. Voyez. ſon eloge ci-ole-zzant p. U4.

4. ANToiNETTE Trivulce , femme de Galeas de Birague, fils de Pierre de Birague, ſei

gneur &Ottabiano , ô( &Iſabelle Lampognani . loyeztorne V1. de cette hi otre,p. 49 3.

I I I. _

I EAN-FERME Trivulce, conſeiller du duc de Milan, mort en 1481.'

Femme , MARGUERITE Valpergue.

1. GEORGES Trivulce , comte de Melcio , qui ſuit. ~

2; ANTQlNE Trivulce ,ſeigneur de Balignan, évêque d’Ast 8c de Plaiſance , conſeil-ñ

@ler du _ſénat de Milan, 8c ambaſſadeur du roy François premier vers la république de

Veniſe.

3. ScARAMUccIA Trivulce, créé cardinal par le pape Leon X. en 1517. évêque de

Côme, abbé de Coincy , protecteur des affaires de France à Rome,mort le 9.

août 1 51 7. "

4.. JEROSME Trivulce , olont la poſIeritc-'ſhra rapporte?- astrès celle oleſônſrere aîne'.

5. ALEXANDRE Trivulce , chevalier de l'ordre de S. Michel, capitaine de cavalerie

pour _le roy de France , general de l'armée Florentine , mort à Parme en 1527. ſans

enfans de Louist- Galerata. -

6.* MADELENE Trivulce, mariée à Antoine Viſconti, ſeigneur de Soma.

-' î c IV

C E O R G E S Trivulce, Comte de Melcio , capitaine de cavalerie , mort au ſervice

j' du roy Louis XII. .en 1512..

Femme, CATHERINE Trivulce.

1. JEAN-FERME Trivulce Il. du nom, comte de S. .Florian, qui ſuit.

2. CESAR Trivulce , évêque de Côme , puis d’Ast , nonce en France, &référendaire

en chancellerie , mort en 51548.

V.

Femme, CATHERINE Lando, ou Landi, dite Valderato.

ç 1. GEORGES Trivulce, référendaire des papes Pie IV. 6c Pie V'.— conſeiller au ſénat de

î -z Milan , mourut ſans enfans &Olympia Palavicin. ' ~

I EANñF E RM E Trivulce II. du nom ,n comte de ſaint Florian , mort en 1556.

a. HORAcE
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2. HURAÇE Trivulce , capitaine des gardes du pape Pie IV. épouſa Audi-unique Com—

nene , ê( n’en eut point d’enfans.

3. CLAUDE Trivulce , comte de S. Florian , qui ſuit.

. 4. CONSTANCE Trivulce, mariée à Fabio Viſconti-Borromée, comte d’Albizati.

V I.

LA U D E Trivulce, comte de ſaint Florian , baron de Castelnovo , cOmman

_ deur de Calatrava , grand écuyer de l'Empereur , 6c ſon ambaſſadeur vers le
Pape. ſſ _ ~

Femme , MARGUERITE Laſſo.

JEAN-FERME Trivulce Ill. du nom, fils unique, mort ſans alliance.

I V.

ERO S M E Trivulce , quatrième fils de jean-Ferme Trivulce , 8c de Marguerite

Valpergue , mentionnez cy-de-vantp. 116. ſur comte de Melcio , chevalier de l’ordre de

iaint Michel , conſeiller au ſenat de Milan , capitaine de cavalerie ,ôcmourut en

' 1524. On lui donne pour

Femme , N. . . . . Borromée , que Sanſovino nomme Antoinette Balbiane.

I. ANTOINE Trivulce , créé cardinal par le pape Paul IV. vice-légat d'Avignon, gouñ;

verneur de Perouſe , legat en France ô( à Veniſe , mourut en la petite ville de S,

_ Martin,le 26. juin I559.

- 2. ScARAMUcciA Trivulce , abbé de Corme.

3. ALEXANDRE Trivulce, colonel decavalerie à Sienne où il mourut , 8c est enterré'
en la grande égliſe. — ſſ

4.. JEANLJACQI-JES Trivulce , comte de Melcio , qui ſuit. - _

. 5. GEORGES Trivulce , colonel pour l’Empereur en Dalmatie, 8c pour les Venitiens;
mort au mois de février 1583. ſans enfans de Dtyſianire Comnene , 6c düíntamettc

Simonette, ſes deux femmes. .

6. CATALAN Trivulce , évêque de Plaiſance , mort en I 5ç9.

_7. FRANÇOIS Trivulce , colonel de cavalerie , épouſa Barbe d’Eſ’c , fille de Szgzſmarzd II.”

du nom, marquis de S. Martin, 8c mourut en 1576.

V.

Jpagne, mourut à Melcio en I 577.

Femme , OCTAVIE Marleana , fut mere de

VI.

HARLES-EMMANUEL-THEODORE Trivulce , comte de Melcio , conſeígneur

de Cotton, ſeigneur de Ponrmur 6c de Loyettes, colonel de cavalerie en Flandres,

' où il fut tué au ſervice du roy &Eſpagne en 160 5. ‘

.E

Femme, CATHERINE de Gonzague, fille ddr/ſenſé de Gonzague, marquis de Zol—

farina. a '

1. ALFONSE Trivulce , comte de Melcio, mort jeune.

2. JEAN-_ÏACŒ-JES-THEODORE Trivulce , comte de Melcio, qui ſuit.

3. HYPOLiTE Trivulce , femme &Honoré Grimaldi II. du nom , prince de Monaco;

duc de Valentinois , pair de, France , 6c fils &Hercules Grimaldi, marquis de Cam~

pania , prince de Monaco , 6c de Marie de Landi. Payez tème 1 V. de cette ízzstoire ,

Page 498. -

V I I.

EAN-jAcWEs-THEODORE Trivulce,prince du S. Empire , de Miſochii & dc

la Vallée-Miſolane , comte de Melcio 6c de Gargonzelle, ſeigneur de Cotton 8c de.

Venſaguelle , chevalier de l’ordre de la Toiſon d’Or , capitaine de deux compagnies de

cavalerie pour le roy Catholique', embraſſa l'état eccleſiastique après la mort de ſa fem

me , fut créé cardinal par le pape Urbain VIII. en 1629. fait gouverneur du Milanez

en 164.0. viceroy d’Arragon 6c grand d'Eſpagne en I642. ô( mourut le 3. août 1656.

Imhoff dit au mois de mars I657.

Femme, JEANNE Grimaldi, fille &Hercules Grimaldi , mentionne' ci-dzſſus , mourut en

I620. "a 1. HERCULES-THEODORE Trivulce, prince du S. Empire ,ſſqui ſuit.

2. OcTAvlE Trivulce, fut mariée à Fiole-miſe Gallio, duc d’Alvito , dont ſortit entr’

autres enfans , Gaëtan Gallio, qui après la mort- de ſon cou ſin ſans posterire' en I678.

prit le nom d'Antoine 1 prince de Trivulce, ê( laiſſa des enfans de LÎHÏCCC-MÆÏÏE Bot-z

roméc, fille de René Borromée , comte d’Atone. '
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(u) Bibliothe

que du Roy. Cabi

net de M. dc Gai

gnictes.

VIII.

ERCULES-THEODORE Trivulce , prince du S. Empire, de Miſochii 8( dela

Vallée—Miſolane , comte de Melcio, ôcc. grand d’Eſpagne,chevalier de l’ordre de

la Toiſon d’or , né en 1620. mourut en 1664.

. Femme , URSINE Sforce , fille de jean Paul, marquis de Caravagio.

z. ANTOINE-THEODORE Trivulce, prince du S. Empire, de Miſochii 6c dela Vallée—Mi

ſolane , comte de Melcio , ôzc. grand dïîſpagne, chevalier de la Toiſon d’or, gene

ral de la cavalerie étrangere dans le Milanez, mourut à Milan le 26. juillet 1678.

ſans posterité de Marie -jæzſephe - Therest de Guevara , fille d’lnieo Velez ,' comte

d’Ognate, grand d'Eſpagne. Après ſa mort Gaetan Gallio , fils puîné d'actu-vie

'Trivulce ſa tante, prit le nom d'Antoine ,prince de Trivulce, comme il a été dit

ci-deſſus.

2. JEANNE Trivulce, religieuſe.

3. MARIE Trivulce ,mariée en 1671. à

Naples. _

4-. CATHERINE Trivulce , mariée en 1673. à Jost-ph de Ayerbe ô: d’Arragon , duc

d’Aleſſano au royaume de Naples.

5. DEjANIRE Trivulce , religieuſe.

Joſeph Serra, duc de Caſſano au royaume, de

L-Œ-!àufihíhä-ÆD*LHLPÆHËDQLUÆUÆÆÆ-ÆDŒMËD ä-ËDŒMÆDÆHÆBÀHË-&hflW~

G-ŸTÛ-ŸÉËËOÙTWË 3E@TY CFÈâ-TŸŒ-*Ëfi-TÊÛ-ÏWËËÊFŸÎÊËËDŸT

MARQUIS l.).

EANJACQLJES Trivulce , marquis de Vigeve, maréchal de France, troiſiérrie fils C.

J &ANTOINE Trivulce , 8c de FRANCOISE Viſconti ,mentionnez :aide-vant page 1161

I I I

a donné lieu à cette genealogie. Voyez ſim article ey-de-vantp. 114.

I. Femme, MARGUERITE Coglioni. d /, A

II. Femme, BEATRIX d’Avalos , fille d’lnico d’Ava1os , 8c d'Antoine-tte d’Aquino;_

marquiſe de Peſcaire. ' 7

. I. AMBROlSE Trivulce , évêque de Bobi.

2. JEAN-NFCOLAS Trivulce,comte de Miſochii, qui ſuit.

Enfizns_ naturels de ſſiſ' E A N - j' A C ..QUE S 'Tri-Dulce , maríehal de France.

I. Camille , bâtard de 'frime/ce , fiat me' devant Milan d'un coup de canon a” ſhrvice de

France le 4. mars 152,2.. ſelon Guichardin. Imhofflui donne pourfemme Cecile de Maine', D

ó- pour caſa… Jean-Jacques ó- Jean-Charles Trivulce.

2. Françoiſe , hzîlarde de '1 rivuloe, _femme de Louis Pic, _ſeigneur de la Mirandole.

IV.

EAN-NICOLAS Trivulce , comte de Miſochii 8c de Castelnovoſichevalier de l’or

dre de S. Michel, donna pluſieurs quittances les premier avril 14.97. dernier décem

bre 14-98. IO. avril 1502. 22. juillet I505. 20. mars 1508. 6c 7. may I510. Elles ſont

lignées: Nico/aus 'Iri-vultius comes Miſoehi , ou le conte de Miſheho. ( a) Il mourut avant

ſon pere. ,

Femme , PAULE de Gonzague , fille de Rodolphe de Gonzague , ſeigneur dc Cal?
tillon. i

1. JEAN-FRANÇOIS Trivulce, marquis de Vigeve, qui ſuit.

- n. Lours Trivulce , comte de. Miſochii , mort jeune.

ñ V. ,

EAN-FRANÇOIS Trivulce , marquis de Vigeve, ſeigneur de Onze comtez, capi

_ taine de cavalerie ſous le roy François premier , 8c colonel ſous l’Empereur , mourut

à Mantoue en 1573.

Femme , JULIE Trivulce. ñ

JEAN-JAOQUES Trivulce , marquis de Vigeve , mort ſans enfans düntoinerte d’Avalos ,‘

fille d'A/ſuffi d’Avalos, marquis del Vasto.
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DES' MARECHAUX DE FRANCE. 1x9

l Palle' ol'or C5' de gueule: de_ſix pieoer.

L X VII 1.

'A C HA RL E S &Amboiſe II. du nom , ſeigneur de Chaumoni , de Sagonne , de

Meillan 6c de Charenton, chevalier de l’ordre du Roy, fut ſucceſſivement grand

maitre , maréchal ô( amiral de France ès années 1502. 1 504.. 6c r 508. gouverneur de la

ville de Paris, du duché de Milan , de la ſeigneurie de Gennes , 8c de la province de

Normandie. Il est qualifié baron de Charenton, capitaine ale trente lances fournies, dans une

quittance qu’il donna le 4-. octobre 1494. elle est ſignée C. olüimboiſê , ſon ſceau un

pallédeſix pieces , ſupports deux stzuvages nucls ,une maſſe ou un glaive a' la main. Le Roy lui

ordonna quatre mille livres, parce qu’il s’étoit deſisté du gouvernement de Paris 8è ille

de France en faveur du marquis de Cotteron , ſeigneur de Clerieu, 8c il donna quittance

de mille livres ſur cette ſomme le 3. juin 14-96. Il est qualifié grand- maître de France dans

des quittances qu’il donna les 2;. janvier ô( 28. mars 1499. &lieutenant general au du

che' ale Milan, capitaine de ſóixante-tlix lances fournies des ordonnances alu Ro] , dans &autres

quittanccs qu’il donna les 30. novembre 1 got. 6. décembre 1502. 6C 25. février r 503.

Leroy Louis Xll. le nomme /o~n couſin dans des lettres datées de Blois du 16. ſeptembre

:r 506. Il fut fait lieutenant general en Lombardie en 1501. 8c aſſista à l’entrée ſolemnel

le, que le Roi fit le 26. août 1502. dansla ville de Gennes,laquelle S’étant depuis ſoulevée,

il contribua beaucoup àla reprendre en 1507. 6c étoit capitaine de cent lances , ſui

vant ſa quittance du r6. ſeptembre de la même année: Il l’étoit encore le 7. mars

1510. &C donna quittance ,le IO. novembre ſuivant d’Onze cens livres ordonnées parle

Roy pour feu Georges d'Amboiſe,- cardinal 8c légat en France,ſon oncle. (a) Il com

manda ſavantñgarde de l'armée du roy à la bataille d’Aignadel en 1509. prit pluſieurs

places ſur les Venitiens la même année 8c la ſuivante , 6c mourut de maladie à Corre

gio en Lombardie le 11. février 1511. âgé de trente-huit ans. Son' co S fut porté à

Amboiſe ,ôt enterré dans la chapelle de S. Jean de Fégliſe des corde iers ſous une

tombe de cuivre. L’auteur anonyme de l’histoire du chevalier Bayart, imprimée en

:t6ſo. page 2 50. dit : .Tee ce fill en ſon vivant un ſage , vertueux ó- avstſeigneur de gran

de vigilance, ó- bien entendant les affaires; mort le preint un peu bien-toſl , car ilſut homme de

bien toute ſa vie.

K

'd-ídç-_u-î-î-í-Àîî_ íî—~..—..—_———î——-.

GENEALOGIE

DELA MAISON

DAMBOISE.

I.

IE RR. E ſeigneur de Berrie en Loudunois, est le premier dont la mémoire s’est

conſervée juſqu’à nous; il vivoit environ l’an rrob.

~ Femme , SARRAZINE fut mere de

(b) Bíblioth. du

Roy. Cabinet de

M. de Gaignicrcs.

,_._A-A_.
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II.

l T I E N N E ſeigneur de Berrie-, fut pere entr’autres enfans de

1. GUiLLAUME de Berrie, élu abbé de S. Aubin .d'Angers en 11743.”

zz. RENAUD ſeigneur de Berrie, qui ſuit.

I I I.

RENA UD ſeigneur de Berrie , vivoit en n06,

Femme , MARGUERITE d'Amboiſe , ſoeur aînée de Suloice III. du nom, ſeigneur

d'Amboiſe, de Chaumont, de Montrichard, de Bleré 8( de Jalligny , 8( fille de Hugues

III. du nom, ſeigneur d'Amboiſe. '

r. GILBERT de Berrie, chevalier, confirma en 1216. la donation faire par ſa mere à

l'abbaye de Fontevrault. ’

2. GUXLLAUME ſeigneur de Berrie , confirma auſſi en 1238. Ie don qu’avoit fait

Guillaume d'Amboiſe ,jadis chanoine de Chartres , ſon oncle, aux religieux du prieu—_

re' de Chouzy.

3. JEAN I. du nom, ſeigneur ~de Berrie , qui ſuit.

GUY de Berrie , religieux à Fontevrault , 8( prieur de S. Laurent,

N. . .. de Berrie , femme de Jean de Sazilly.

N. . .. de Berrie , femme de Roger de Jarrie en 1216.

IV.

1E A N I. du nom , ſeigneur de Berrie , chevalier , est nommé avec Bouchard, comte

de ’Vendôme,Jacques de Maillé ,Guillaume de ſainte Maure, Gerard Savary ,Herbert

Turpin , chevaliers , 8( autres , dans les statuts faits pour les avocats ar Charles , fils de

France , comte d'Anjou 8( de Provence , le mardi après le dimanche Oculi- de carême

:I250, Il ſucceda aux ſeigneuries d'Amboiſe , de Chaumont-ſur-Loire ,de Montrichard,

de Bleré, 8(_c. après la mort de Mahaud, dame d'Amboiſe , comteſſe de Chartres, ſa

couſine, fille de Sulpice III. ſeigneur d'Amboiſe , arrivée en 12 56. 8( prit le nom 8(

les armes d'A1nboiſe. Il mourut dans ſon château de Berrie le 6. juillet 1274. 8( est en:

terre' aux Cordeliers de Loudun. Le nom de ſa femme est ignorés ſon fils fut

V.

E A N Il. du nom , ſeigneur d'Amboiſe, de Chaumont, de Montrichard , de Bleré 8(

de Berrie , est mentionné dans des titres de l'abbaye de Marmoutier des années 1275,

8( I292,

Femme, N. . . .. quelques-uns 1a nomment JEANNE de Charros.

1. PIERRE I. du nom , ſeigneur d'Amboiſe, qui ſuit.

a. HUGUES d'Amboiſe , ſeigneur de Chaumont ,duquel ſont deſcendus les ſeigneurs

de Chaumont , mentionnez ci-après I.

3. GILEERT, dit Guy d'Amboiſe , archidiacre , puis chantre de l'égliſe de Tours en

1348. ſuivant un compte de Pierre Chauvel , clerc des arbalétriers du Roy.

… V I.

P IE RRE I. du nom , ſeigneur d'Amboiſe, de Montrichard 8e de Berrie, accomä

.4,

5.

-6.

_pagna le roy Philippes le Bel en Flandres en I 302. 8( I 303. 8( est qualifié chevalier

anneret dans une quittance qu’il donna le 1 6. décembre 130 3. ſur ſes appointemens ,'

(ïflïíblífflbïí 8( ceux-de trois chevaliers 8( onze écuyers de ſa compagnies ſon ſceau est pallé. (a)

que du Roy. Cabx- ‘

netdc M. de Gai

gmcres.

Il fit honmiage de ſes ſeigneuries avec ſes freres en 1304. 8( 13 r6. 8( ne vivoit plus en

1 22. .
SFemme, JEANNE, dame de Chevreuſe, fille d’Anceau— , ſeigneur de Chevreuſe 8(

de Maurepas, grand - queux 8( porte-oriflame de France, 8( de Beatrix ſa femme. Elle

porta à ſon mari la terre de Chevreuſe , étoit veuve 8( tutrice de ſes enfans en 1322. 8(

mourut en 1343.

I. INGELGER I. du nom, ſeigneur d'Amboiſe , qui ſuit.

2. Ceſar d'Amboiſe, vivant en I349.

3. GUY d'Amboiſe, ſeigneur de Maurepas.

q.. ANcEAU d'Amboiſe, ſeigneur deChivré 8( de Bleré.

_Femme , MAHAULT du Mez, dame de la Broſſe, fut mere de

ANcEAU d'Amboiſe , ſeigneur de Bleré, chambellan du duc de Berry en 14-05;
ne laiſſa de Catherine ſa femme , qu’une fille nommée Jeanne , morte ſàſiîs al~

liance.

5. JEANNR
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5. JEANNE d’Amboiſe, épouſa 1°. Geoffroy de Mortagne, vicomte d’Aunay-. 2°. Gad.

cher de Thouars, ſeigneur de Tifauges. 3°. Guillaume Flotte, ſeigneur de Revel;

chancelier de France. Voyez tome V1. de cette histoire , page 2.76.

VII.

NG E R G E R I. du nom ,ſeigneur d’Amboiſe, de Montrichard, de Chevreuſe, 8re.

ſurnommé le Grand, ſe trouva en l’Ost de Mronſhſſê en 134-0. fut fait priſonnier dcË

!nglois à la bataille de Poitiers , vendit la terre de Chevreuſe pour payer ſa rançon , 6c

doubleau , fille aînée ô( heritiere de J

Beatrzx de Chastillon—ſaint—Paul. Voyez tome I 1. de cette histoire , page 744.

mourut en I373.

I. Femme , MARIE de Flandres , dame de Tenremonde , de Néelle , 8è de Mont'

ean de Flandres , ſeigneur de Crevecœur, &c de

I. JEAN d’Amboiſe, mort jeune.

2. JEANNE d’Amboiſe , dame de Néelle 6c de Montdoubleau, femme de Charles de'

Trie, comte de Dampmartin, vivoit en 1374. commeils’apprend des chartes du

roy. Voyez. tome V1. de cette histoire , page 67x.

3. MARGUERITE d’Amboiſe,fut lapſeconde flemme de Pierre de ſainte Maure II. du

nom , dit Dramas , ſeigneur de Montgaugier, veuf d’1ſizheau de Precigny, 6( fils de

Pierre de ſainte Maure , ſeigneur de Montgaugier, é( de Mahaut ſa femme. Voyez tome

V. de cette hi otre , page 10.

4.. MARIE d'Amboiſe ,épouſa Oli-vier , ſeigneur de Huſſon. v g

II. Femme, ISABEAU de Thouars , comteſſe de Dreux 6c de Benaon, vicomteſſe de
Thouars, veuve de Guy de Néelle Il. ſeigneur deſſ Mello , maréchal de France , &t fille

de Louis, vicomte de Thouars , 8c de Jeanne comteſſe de Dreux ſa premiere femme.

Elle ſe remaria en troiſièmes nôces à Guillaume de Harcourt ſeigneur de la Ferté

Imbaud. Voyez tome IV. de cette histoire , page 195.

1. PIERRE II. du nom , ſeigneur d’Amboiſe , ſucceda au vicomté de Thouars en i397,

après la mort de Peronelle de Thouars ſa tante maternelle. Le roi Charles VI. par

lettres du I8. janvier r4o2.lui renouvella le don qu’il lui avoit fait au mois d’oc

tobre precedent de 4000. livres par an , ſur les terres de la feuë vicomteſſe de

Thouars , tante de Pierre d’Amboiſe , 8c le, qualifie ſon couſin dans ces lettres , (a)

ô( dans d'autres du 20 mars 1408. (b) Il prend la qualité de vicomte de' Thouars,

8c comte de Benaon dans des quittances qu’il donna les 7. août 8( 18. octob. 1403.

ſon ſcel palle' de 6. pieces, ſupports deux lions , cimier une téte d'animal ,î (c) il donna

avec jeanne de Rohan ſa premiere femme, le 2o. février I405. 6b. ſeptiets dc fro

ment ſur loyre - Valois , à l’Abbaye d’Abſie-, pour demeurer quitte des legs que

leurs 'prédéceſſeurs y avoient faits, il fonda Fegliſe des Cordeliers d’Amboiſe en

114.12. eut la tutelle des enfans de ſon frere en 1414. &mourut en 1422. ſans enfans

de ſes deux femmes. _ _

I. Femme , JEANNE de Rohan, veuve de Robert d’Alençon, comte du Perche, fille'

&Edouard de Rohan , vicomte' de Leon , &C de Marguerite de Châteaubriant. Voyez

tome IV. de cette histoire , page 55.

II. Fél11Iné,ISABEAU Goyon , fille de Bertrand Goyon III. du nom , ſire de Matignon ,

ô( de Marie de Rochefort. Voyez tome V. de cette hi aire ,page 33e.

2. INGERGER d’Amboiſe lI. du nom , ſeigneur de Rochecorbon , qui ſuit.

3.PERONELLE d’Amboiſe , femme d'Olivier du Gueſclin, comte de Longueville ,

frere du connétable du Gueſclin. Voyez tome VI. de cettehffioire , page I 86.

VIII.

ct N G ER GE R d’Amboiſe II. du nom' , ſeigneur de Rochecorbon , de Marans , de'

Montils , de la Ferriere , 8c de Fontenay-Labatu , ſuivit le duc de_ Bourbon en ſon

expedition d'Afrique en 1390. &mourut en I410.

Femme,JEANNE de Craon , fille aînée de Pierre de Craon , ſeigneur de la Suſe 6c de'

E Chantocé, 8c de Catherine de Machecoul , ſa ſeconde femme.

LLÔU IS ſeigneur d’Amboiſe, qui ſuit. A . _A l

2. JACQUELlNE d’Amboiſe, fut mariée par contrat du I7 juillet 14.24. à Jean de Pa'

Tremoille, (eigneur de Jonvelle , chevalier dela toiſon d'or, fils de Guy V. du nom,

ſire dela Tremoille ,CSC de Marie dame de Sully. Voyez tome 1V. de cette histoire,

a e 164. _a

:JMFEÏRONELLE d’Amboiſe, dame de Rochecorbon, épouſa le 13'. juin 14-12. en pre?

ſence du roi 6c de la reine de Sicile en la ville &Angers , Hardouin baron de Maillé,

fils d’Hardouin , baron de Maillé , 6c de Mahaut le Vayer.

4. ISABELLE d’Amboiſe , femme de jean d’Ancenis ,~ ſeigneur de Martigné- Feiu

chant. v ' ~ - —
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,(5) Bilal. durci'.

Cabinet de M. de

Gai nieres.
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Traité degli tf0

bleſſe, parla Ro
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M. Clzirannbault.
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donne pour pre.
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Ÿïflflflïſſ de Beau

mont, fille de N.__

ſeigneur de Breſ—

ſum: 8c de N. ..

Rouhaur.
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( a) Mem- M.

fol. 1.4.

IX.

O UIS , ſire d’Amboiſe, vicomte de Thouars , prince de Talmont , comte de

Guinesôt de Benaon , ſeigneur de Mauleon, de Montrichard, de l’Ifle de Ré, de

Marans , &oplaidoit conjointement avec Harolouin de Maillé ſon beau-frere 8c Jacqueline

d’Amboiſe ſa ſoeur, tant en leur nom que comme heritiers de feu Pierre ſeigneur d’Am

boiſe, &reprenant Ie procès contre le procureur général du roi, au ſujet de la chatel

lenieôt des terres de Laleu 8c de Loubineau , proche la Rochelle , ſur quoi intervint

arrêt du parlement ſeant à Poitiers du 5. août 14.24. qui leur adjugea les fruits 6c reve

nus de ces terres, en donnant caution, 8c ordonna qu’iIs produiroient tous leurs titres
avant le I. avril, pour juger la cauſe définitivement. Ayant embraſſé le parti des An-ct

glois,le roi Charles VII. le fit arrêter priſonnierôcſaiſir ſes terres 6c ſeigneuries , qui lui

furent rendues quelques années a rès , à l'exception de la ſeigneurie d’Amboiſe , qui fut

confiſquée.Il ſervit ſon prince au iege de Pontoiſe, ô( au recouvrement de la Guyenne ,

fit don au roi du vicomté de Thouars le vingt-cinq janvier mil quatre cent ſoixante

un ( a) rendit aveu à ce prince étant à Tours le r 3. octobre 1462. &àSully le I 3.

juillet 14.66. 8c mourut en I469. On trouve pluſieurs quittances de lui des 21 janvier

I429. r8.mars 14.34.. &(26, juillet 144.3. dont le ſceau est écartelé au 1. 5c 4. (ſ/Imbûlst,

au 2. ô( 3 . ſente' defleurs de lys , avec unfranc quartier, qui est Thouars, ſupports deux lions ,

cimier un -vol. Bibliotheque du roi ,cabinet de M. de Gatgnieres.

I. Femme, MARIE de Rieux, fille de Jean III. nom , ſire de Rieux, maréchal de

France , ô( de Beatrix de Montauban ſa premiere femme Voyez tome V1. de cette hist p 766.

I. FRANçoisE d’Amboiſe , femme de Pierre II. du nom , duc de Bretagne , fils de Jean

VI. du nom , duc de Bretagne ,pair de France , 6c de Jeanne de France. Voyez tome

I. de cette histoire , page 4s 8.

2. PERONNELLE d’Amboiſe , fut la premiere femme de Guillaume de Harcourt , comte

de Tancatville , fils de Jacques de Harcourt II. du nom , baron de Montgomme~

ry , 6c de Marguerite de Melun, comteſſe de Tarcanville. Voyez tome V. de cette hiſ

toire , page i 38.

3. MARGUERITE d’Amboiſe, femme de Louis I. du nom , ſeigneur de la Tremoille,

fils de Georges , ſeigneur de la Tremoille, 8c de Catherine dame de l’Ifle-Bouchard

ſa ſeconde femme. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 166.

II. Femme , NICOLE de Chambes , fille de Jean de Chambes , ſeigneur de Mont

ſoteau , ôc de Jeanne Chabot. Il en est parlé , tome 1. de cette hi oire , page i i8.
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SEIGNEURS DE CHAUMONT.

U GU E S d’Amboiſe, ſeigneur de Chaumont, ſecond fils de Jean II. du nom”,

ſeigneur d’Amboiſe , mentionné ci-devant ,pagd zopaſſa une tranſaction en I307.

avec ſes freres , 8c fit hommage en 13 16. de la terre de S. Verain , comme ayant la

garde de ſes enfans.

Femme, J E A N N E de ſaint Verain , dame de S. Verain , fille unique ô( heri

tiere de Hugues IV. du nom , ſeigneur de S. Verain , ô: de jeanne de Mello , fut mariée

en r 304..

LJEAN d’Amboiſe , ſeigneur de Chaumont , qui ſuit.

2. HUGUES d’Amboiſe , ſeigneur de la Maiſonfort 6c de Langeron , vivant en I 3 63.

resta en 1373.

Femme , ISABEAU de Bucy.

ANNETTE d’Amboiſe , dame de la Maiſonfort , mariée à Guillaume Guenand ,

Seigneur des Bordes.

3. ANSEAU d’Amboiſe, mort ſans alliance.

4,. JEANNE d’Amboiſe , dame du Parc , mariée en r 329. à Guy l’Atchevêqt1e , ſeigneur

de Soubiſe 5c de Taillebourg, veuf de Guyonne de Laval, 5c ſecond fils de Guil

laume FArchevêque , ſeigneur de Parthenay 8c de Jeanne de Montfort ſa premiere

&mme

5. o( 6. N... 8c N. . . . d’Amboiſe , religieuſes.

7. ISABEAU d’Amboiſe , morte ſans avoir été mariée.

\V
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VII.

EAN d’Amboiſe, ſeigneur de Chaumont., 8c de S. Verain , est qualifie' chevalier

dans deux quittances du mois de may I 3 34. 8c I6. decembre I 3 37. elles ſont ſcellée~s

?un ſceau aux armes d’Amboiſe , briſées d'une bande. (a) ll fut tué à la bataille de Crecy

en I 6.

Féxiîme, JEANNE de Beaumont , fille de Robert , vicomte de Beaumont au Maine ,

&de Marie de Craon, fut mariée en 13 37. Voyez. tome VI. de cette histoire , page 137.

r. HUGUES d’Amboiſe II. du nom,ſeigneur de Chaumont, qui ſuit.

2. JEANNE d’Amboiſe , femme de _jean de Prie, ſeigneur de Châteauclos , fils de Jean,

ſeigneur de Prie , 8c de N.. de Broſſe ſa ſeconde femme.

On trouve jacques d’Amboiſe , l’un des 24. écuyers de la compagnie de jean dc

S. Verain , écuyer , qui fut reçue à S. Sauveur-le~Vicomte le r. octobre r 378.

VIII.

U G U E S d’Amboiſe Il. du nom, ſeigneur de Chaumont- ſur~ Loire , 8c de ſaint

Verain, chevalier, &chambellan du roi, donna quittance le mercredi après la

fête des S. Jacques 6c S. Christophe 1 3 62. de zoo. francs d’or à lui accordez par lettres

du roi, dattées de Senlisle 2 3. may precedent , pour lui aider ,à payer ſa rançon aux en—

nemis qui nagzieres l’avoient pris en Bourgogne : ſon ſcel pallede 6. pieces, avec une bande

brochant ſur le tout,l’écu aoo/Ieau côté gauche d'un lion, la tête dans un vol banner”.

(h) Il fit montre à Tours le g. ſeptembre 1371. de lui chevalier bachelier &de 9.

écuyers de ſa compagnie , 8c donna quittance le 7. du même mois de 82. francs ê(

demi, en prêt ſur leurs gages, pour ſervir en Berry , Poitou &c Limoſin ſous le ma

réchal de Sancerre , même ſcel , ſupports un demi corps d’ho1nn1e bath” ,

une coule ſur la tête à droite, ô( àgauche un caſque ayant une tête dans un vol , pour

cimier, un lion couché. Le roi lui accorda rooo. francs d’or, par lettres données

à Paris le 27. may I383. en conſideration de ſes ſervices, en ſes guerres 8( 'ail

leurs , 8c ſpecialement e”ſa derniere chevauche-ſie é* armee au paye de Flandres ; ô( il en donna

quittance le Ljuillet ſuivant , même ſceau , les ſupports paroiſſent deux lions. (c) Il

mourut à la bataille d’Azincourt en I415. ayant fait ſon teſtament dès le 8. juin

I 3 9 6. ~

~ I. Femme, ANNE de S.-Verain.

I. ISABEAU d’Amboiſe, épouſa 1°. Jean de Prunelé , ſeigneur d’Herbault , 2°. Gny'd’Ai—

greville ,ſeigneur de Monceaux. V

2. CATHERINE d’Amboiſe ,épouſa , 1°. Charles de Villaines , 2°. Pierre de Chandio.

3. MARlE d’Amboiſe , mariée 1° à Helion de Naillac, ſeigneur d’Onzain , 2°. àGuy ,'

ſeigneur d’Argenton. _g .,

II. Femme , MARGUERITE de Joinville, fille de jean de Joinville , ſeigneur de

Doulevant. Voyez. tome V1. ale cette hi oire-,page 697.

r. HUGUES d’Amboiſe III. du nom, ſeigneur deChaumont, quiſuit.

2. MARlE d’Amboiſe , religieuſe au prieuré de Poiſſy , est nommée au testament de

ſa mere de l’an 14.20. Elle fut élûë prieure le mercredi I I. avril 14.53. après pâques ,

après avoir été maîtreſſe des novices, ô( ſacristine, &mourut le 14-. avril 1462.

âgée de 74.. ans.

I X.

U G U E S d’Amboiſe III. du nom , ſeigneur de Chaumont ô: de ſaint Verain ,

conſeiller 8c chambellan du roi, qu’il ſuivit avec I7. écuyers au voyage qu’il

fit enPicardie ,l’an I413. contre le duc de Bourgogne, 6C fut tué deux ans apres à

la journée d’Azincourt.

Femme, _IEANNE Guenand , fille unique de Guillaume Guenand, ſeigneur des Bor~

E des , 6c dïdrznette d’Amboiſe , dame dela Maiſonſort ,fut mariée avec diſpenſe.

I. PIERRE d’A1nboiſe , ſeigneur de Chaumont, qui ſuit.

2. MADELENE d’Amboiſe , femme d'Antoine de Prie , ſeigneur de Buſançois, gſand

Yeux de France , fils de Jean , ſeigneur de Prie 8c de Buſançois ,ét dYſSl-eaië de

Chanac.

X. .

I E R R E d’Amboiſe, ſeigneur de Chaumont, de Mcillan , de Sagonne, des Bor

~ des 8c de Buſſy ,. chevalier, conſeiller 6c chambellan des rois-Charles VII. 8c Louis

Xl. ambaſſadeur à Rome avec le cardinal d’Arras en 14.62. donna quittance le 23.

l-*ï-v-Â-ÿ-ñ-ñ..

juillet 14-64. de 2ooo livres , pour la penſion que le roi lui avoit accordée , 8c est qua

lifie' capitaine châtelain du château de Sommieres en Languedoc , dans une autre quit—
tance qu’il donna le 26. mars 146;. Le roi Louis XI. ordonna au mois de janvier de laſſ

'même année que la place de Chaumont-ſur-Loire , qui appartenait à Pierre d’Am~

(a) Cabinet le

.M. Clairambault.

(o) Ibid.

(e ) Bibl. durci.

Cabinet dc M. dc

Gaignicrcs.

l
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( n chronique boiſe, fût brûlée 8c raſée , ce qui fut exécuté. (a) Il mourut en ſon chateau de Meillan A

&Cl-fflïísxl- P38- le 28. juin 14.73. 8c fut enterré dans Fégliſe du couvent de ſainte Claire _de Bourges ,

fil”

( b) Cabinet de

M. Clairambaul:

(c jcabinet de

Md Clairambaulr.

qu’il avoit fondé.

Femme, ANNE de Bueil , fille dejean , ſire de Bueil , grand maître des arbalestriers

de France, 6c de Marguerite Dauphine d’Auvergne, heritiere du comté de Sancerre,

filt mariée le 23.aoûr 14.28.

Sr. CHARLES d'Amboiſe I. du nom, ſeigneur de Chaumont , qui ſuit.

2. JEAN d’Amboiſe , évêque 8c duc de Langres , pair de France , dont il a c'te' parle',

tome 11. decette histoire,page zz). laiſſa (ſAfltctfleflt Caille un fils naturel.

JEAN de Beaumont bâtard d’Amboiſ- ,lequelſous la qualite' de clerc du Dioccſe de Lyon

fict legitime' au mois dejuillet 149 8.

3. AYMERY d’Amboiſe, grand prieur de France , élû grand maître de Rhodes le ro.

juillet I ;O3 . où il mourut le 13 . novembre I 5 r2.

4. Louis d'Amboiſe évêque d’Alby , lieutenant général pour le roi en Bourgogne en

14.80. 6c en Languedoc 8c Rouſſillon, ſuivant pluſieurs actes 8c quittances de lui

ſcellées aux armes d'Amboiſe avec une croſſe derriere l’écu , (b) établit le parle- -

ment de Dijon au nom du roi en 14.76. fit la diſſolution du mariage du roi Louis

XII. en I498.mourut en 1 ;O 5. 6c fut enterré dans ſon égliſe. Voyez Gall. Christ.

edition nouvel/e , tome I. col. 3 g.

g. JEAN d’Amboiſe , ſeigneur de Buſſy, dont la postérité ſera rapportée Ç. Il.

6. PlERRE d’Amboiſe évêque de Poitiers , Abbé de ſaint Joüin , 5( de Liré, mourut

à Blois le I. ſeptembre 150g. 8c fut enterré dans la chapelle de ſon château de

Diſſay, dépendante de ſon évêché de Poitiers , qu’il avoit ſait bâtir , 8c où ſe voit

ſon épitaphe. Voyez Gall. Christiana, edition de i 6 56. tome 111. page 90 l. Il eut deux en

fans naturels.

I. RENE’ bâtard dÿímboiſh , abbede S. Cyprien de Poitiers.

2. PlERRE , dit de Charnbe , bâtardd'Ambo/ e ,lieutenant de la 'Uenerie du roi François I.

auprès duquelil avoit c'te' nourri en /ajeuneſſe.

7. JAcQUES d’Amboiſe, fut religieux de l’ordre de S. Benoît , puis abbé de Jumie—

ges en 1476. ô( de Cluny en 14.81. 6c enfin évêque de Clermont , il mourut le

27. decembre I 5 r6. 8c est enterré à Cluny. Voyez Gallia Çhristiana , edition nou-belle ,

tome”. col. 2.96.

8. GEORGES d'Amboiſe ſucceſſivement évêque de Montauban en 14.84.. archevêque
de Narbonne ô( de Roüen en 149;. créé cardinal du titre de S. Stſixte par le pape

Alexandre VI. en 1498.5( Fannée ſuivante legat en France. 1l euttous ces honneurs

par l'affection particuliere que lui porta le roi Louis XII. qui le fit premier miniſ

tre d’état, parce qu'il le connai/ſoit, dit Claude de Seyſſel, archevêque de Turin ,

page 2.05. de ſon histoire , homme trè: excellent pour la conduite deſes principaux affaire: ,

à* accompli de ſens , d'experience , de loyaute' é* de bonne 'vie ; jaeoit que par pluſieur: foi: il
ait etcſilonguement abſent de lui , é*ſin'a-ton jamais aperçu que-ſon credit o* autorité frit en

rien diminuée , mais toujours azigrnentee . pour autant qu’il les meritoit, d* la prudence croiſl

ſoit avec le tems, àpar la continuation de ſes ſirrvices. Le ſieur Mezeray au II. tome de

ſon histoire de France, dit qu’il (toit un mimstreſiins a-Uariee, &ſans orgueil, cardinal avec
unſeul beneſice, qui n'ayant point eu en 'Utlèſſ d'autre richeſſe que celle du public , .c'est amaſſé

un treſhr de benedictions dans toute la poſleriteŒ il ajoute , que tout le monde le pleure. Il fit

ſon testament le dernier octobre 1509. mourut-à Lyon le 2g. may 1510. à l'âge

de yo. ans, regreté de toute la France , 8c fut enterré avec grande pompe , le 20.

juin ſuivant , dans la chapelle de la Vierge de l'égliſe cathedrale de Roüen , où

ſe voit ſa ſepulturc. Voyez ſa 'viepar l'Abbé le Gendrejmprimee en 172.6.

9. HUGUES d’Amboiſe, ſeigneur d’Aubijoux, a fait la branche des comtes d’Aubi

joux rapportée Ç. III.

10. ANNE d'Amboiſe ,mariée à Jacques, ſeigneur de Chazeron ,* fils de jean, ſeigneur

de Chazeron , 6c de Catherine d’Apchier ſa ſeconde femme.

1:. MARIE d'Amboiſe , femme de jean de Hangest , ſeigneur de Genlis , fils de Jean

de Hangest ſeigneur du même lieu , ô( de Marie de Sarrebruche , donna quittance

le 8. Mars I474. à Jean Raguier, receveur general des finances de Normandie de

4-00. liv. ſon ſceau tenu ar un ange , est parti au I. de [lange/Z au 2. d’Amboiſe, Leñ

gende , fie!, Marie d’Am aiſé , dame de Gen/y, elle étoit veuve le 22. janvier 1490;

ſuivant une de ſes quittances. (c) Voyez tome V1. de cette histoire, page 746.

I2. CATHERINE &Amboiſe , fut mariée à Pierre , dit Tristan , baron de Castelnau , 8c de_

Clermont-Lodeve, fils de Pom de Castelnau, 5c de Catherine de Clermont-Lodeve.
Voyez tome 1.de cette histoire, page 469. ſi

13. LoUisE d'Amboiſe , fut la premiere femme de Guillaume Gouffier ſeigneur de

Boiſy, ſénéchal de_ _Saintonge , premier chambellan du roi. Voyez tomeV. de cette

hi oire,page6o8. 14. MADELENE

D

L



DES MARECHAUX DE FRANCE. :rag

14. MADELENE d'Amboiſe , abbeſſe de S. Menou dioceſe de Bourges , en 1498.

.I g. MARGUERITE d’AnÎb0iſe , fut mariée . 1°. à _Jean Creſpin , ſeigneur du Bec-Creſ

pin 6è de Mauny , fils de Guillaume Creſpin , ſeigneur de Mauny, 6c de jacqueline

d’Auvricher. Vojez tome VJ. de cette hill. p. 63 5. elle ſe remaria à jean de Roche

chouart fils de jean de Rochechouart, ſeigneur de Mortemart, ô( de Jeanne de Tor

ſay ſa ſeconde femme. Voyez. tome 1V. de cette hiſtoire , page 677.

16. CHARLOTE d’Amboiſe , élûë prieure de Poiſſy le 25. novembre 1479. mourut au

mois de juin 1497.

17. FRANçOlSE d'Amboiſe , religieuſeà Fontevrault.

XI.

HARLES d'Amboiſe I. du nom, ſeigneur de Chaumont , de Sagonne , de Meillan;

dc Charenton , ôcc. gagna les bonnes graces du roi Louis XI. qui le' fit gouverneur

de Flſic de France , de Champagne 8c de Bourgogne , conſeiller , chambellan 6c che

valier de ſon ordre de S. Michel. Il étoit gouverneur de Langres lorſque le roi lui fit

-don le I. decembre 1473. des ſeigneuries de Sompuis 8c de Dampierre au bailliagc

de Chaumont confiſquées ſur Waleran de Chastillon. (a) Ce prince lui donna le comté

de Brienne le 1. janvier 14.75412) Il eſt qualifié capitaine chatelain de Peſenas , dans

une quittance qu’il donna le I2. juillet 1474. 6c capitaine de 80. lances , dans une autre

quittance du 30. juillet 147g. On trouve encore pluſieurs quittances de lui , des an—

nées precedentes , tant pour les ſommes que le roi lui avoit accordées pour la re

paration ôcréédification de ſon châtel 8( place de Chaumont, que pour les penſions

qu’il avoit reçûës de ce prince. ( c) Il étoit mort le I6. mars 14.80. avant pâques, 8c est

enterré dans Fégliſe des cordeliers d'Amboiſe , devant le grand autel , où ſe voit ſa

ſcpulture. Philippes de Comines , li-v. 6. chap. 4. dit qu’il étoit très-vaillant homme, age

ó- ali/gent. ~ .

FenÎme,CATI~lERlNE de Chauvigny, fille d’Anolrz-’de Chauvigny, ſeigneur de Ravel,

& de Catherine ou jaquette de Beaujeu z étant veuve, ô( ayant le gouvernement 8c admi

nistration de ſes enfans , elle donna quittance le I 6. Mars 14-80 avant pâques au receveur

general du Languedoc , Lyonnois , Forêts 8c Beaujolois de 1980. livres , pour partie de

500.0 livres , que feu ſon mari prenoit par ordre du roi ſurle grenier à ſel de Pezenas:

cette ſomme lui avoit été accordée par le roi, pour aider à entretenir ſon état 8C
celui de ſes enfans. ( ol )i

r. FaANçois d'Amboiſe, prieur de S. Lazare, ceda ſon droit d’aîneſſe pour 6000 liv.

de rente.

2. CHARLES dîAmboiſe II. du nom , ſeigneur de Chaumont , maréchal de France ,

ui ſuit. ñ

3. ËOUlS d'Amboiſe, évêque d’Autun en I 501. puis d’Alby , fut créé cardinal par le

pape jules ll. en _t 506. mourut à Anconne en r 517. ô: fut enterréàLaurette. Voyez

Gall. Christiana, edition nou-Mlle a tome 1. col. 3s

4,. GUY &Amboiſe , ſeigneur de Ravel, capitaine des cent gentilshommes de Ia mai

ſon du roi de la premiere compagnie , pourvû après le ſeigneur d'Aubijoux ſon

oncle au commencement de l’an I ſon. fut fait bailly de Montferrand le 19. août

dela même année. (e) Il est qualifié conſeiller 6c chambellan du roi, 6c capitaine

des cent gentilshommes de ſon hôtel, dans une quittance qu’il donna le 8. octo

bre r 50;. elle est ſignée G. d'Amboiſe, ſon ſceau écartelé au 1. 6c 4. d'Amboiſe, au

2. ô: 3. faste' de 6. pieces. (f) Il étoit mort le n. janvier I5o8.1orſquc Louis duc de

Longueville fut pourvû de ſa charge. '

Femme , FRANç OISE Dauphine , fille &Erard de !Tſpinaſſe , dit Berault Dau

phin, ſeigneur de Combronde, &de Jalligny 6c &Antoinette de Polignac ſa ſes

conde femme, fut mariée le 18. novembre 1481. g g g

I. CATHERINE d’Amboiſe , premiere femme de François de la Tour Il. dugnom , vi—

comte de Turenne , fils d'Antoine deja Tour , dit le -viexl, vicomte de Turenne,

ô: &Antoinette de Pons. Voyez tome 1V. de cette Hstoire, page 55-8. g ~

1 LANTOINETTE d'Amboiſe , dame de Ravel, de Chaumont , de Meillan, de Sagon-ſi

ne ô: de Linicrcs après ſa tante , fut mariée, 1°. à Jacques d’Amboiſe , ſeigneur

de Buſſy ſon couſin, 2°. à Antoine de la Rochefoucaud, ſeigneur de Barbeſieux ,

ſecond fils de François I.cOmte dela Rochefoucaud , 8c de Louiſe de Cruſſol ſa

premiere femme , 3° à Louis de Luxembourg, comte de Roucy qui lui diſſipa

de grands biens : il étoit fils de Charles de Luxembourg , comte de Brienne , 8( de

Charlotte d’EstOutevil1e. Elle mourut en I g 52. Voyez. tome 111. de cette histoire, Page

x .

7zo.d~tome lſèpag.4z8. - 4

5. MARXE d'Amboiſe, épouſa , 1°. Robert de Sarrebruche , comte de Braine , fils d’Ame'

de Sarrebruclic, ſeigneur de Commercy , 6c de Guillemette de Luxembourg-Fiennes.

Tome 1 I. " . 1 2
\

\‘

(a ) Mcm.O.fol.

9b) Mcm. P- fol

40.

( e ) Cabinet de

M- Cliirambault

(l) BíbLdu roi.

Cabinet de M. de

Gaignicres.

(ÔMcm-X. P017).

ſi (ſro-ds dM. Clai-ramrlzeaknlre.
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2'. Jean VI. du nom , ſite de Crequy , veuf de Françoiſe de Rubembré ,Br fils de A

jean V. du nom, ſire de Crequy , 8c de Louiſe de la Tour ſa ſeconde femtne. Voyez.

tome V1, de cette histoire, p. 783.

6. CATHERINE d’Amboiſe , dame de Chaumont, épouſa 1°. Christophe de Tournon ,

échanſon du roy Charles VIII. fils de _jacques ſeigneur de Tournon, 6c de Jeanne

de Polignac. 2°. en Igor. Philibert de Beaujeu , ſeigneur de Linieres, mort en

.T541, 3°. Louis de Cleves, comte titulaire &Auxerre , fils dïíngilbert de Cleves,

comte de Nevers,pair de France, ô( de Catherine de Bourbon-Vendôme. Elle

mourut ſans enfans en 1550. Voyez tome III. de cette hifi. p. 4go. ó- tome V1. p. 736.

XII.

HARLES d’Amboiſe II. du nom, ſeigneur de Chaumont , de Meillan, 8re. ma- B

rechal , amiral 8c grand-maître de France , a donné lieu à cette Genealogie. Voyez

ſhn article ride-Etant page i i9. Voyez auſſi dans la ſieite de cette htst. chapitre des AMIRAUX

dv des GRANDSñMAISTRES DE FRANCE.

Femme, JEANNE Malet-Graville , dame de Marcouſſis , ſeconde fille 6c heritiere

de Louis Malet , ſeigneur de Graville , amiral de France, 6c de Marie de Balzac. Elle

étoit veuve 8c avoit la garde-noble de ſon fils lorſque le Roy lui fit don des droits ſei

gneuriaux de la ſeigneurie de Montmirel le I2. décembre 1515. Mem. .2 fitl. 12.1.

’ GEORGES d’Amboiſe, ſeigneur de Chaumont, donna quittance le 17. février I 521.

de 400. livres ſur ſa penſion du Roy; elle est ſcellée d'un petit ſceau en pla

(4) 13151504…- card aux armes d’Amboiſe (a). Il fut tué à la bataille de Pavie , au mois de fé—

jvcfluäoí-ÇC-Ÿbinrï vrier 1524. n'étant âgé que de 22. ans, ſans avoir été marié, 8c fut enterré dans

C . I' ſillgnlï

l’égliſe des Cordeliers d’Amboiſe, ou à Pontlevoy , ſelon M. de Marolles.
ICI
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5. II.

SEIGNEURS DE BUSSY.

XI.

EAN d’Amboiſe , cinquième fils de PIERRE d’Amboiſe , ſeigneur de Chaumont , 8c C

d’ANNE de Bueil , mentionnez ty - de-Uant , page I 2.4. fur ſeigneur de Buſſy , des Bor

des en Touraine ô( de Reynel en Baſſigny , chevalier ,conſeiller 6c chambellan du

roy Louis XI. bailly de Chaumonuôclieutenant general en Normandie. Il avoit en

14-85. une penſion du Roy de 1200. livres ſur laquelle il donna quittance le premier

février de la même année, ô( fit hommage de ſa terre de Buſſy le 23. juin 14.87. il

donna une autre quittance le r2. février 14-94. de 500. livres à luiaccordées par lettres du

Roy données à Amboiſe le 16. décembre 14.93. pour avoir aſſisté comme l’un des com

miſſaires du Roy au mois d’octobre précédent à l'aſſemblée des trois états du duche de

Normandie, tenuë à Rouen. Son ſceau aux armes d’Amboiſe. Il en donna encore

les années I495. 1496. 1504. 6c 151g. toutes ſignéesj . d’Amboiſe. Même ſceau. cabines

de M. Clairamhault. -

Femme, CATHERINE de S. Belin , fille unique &heririere de Geoffroy de Saint D

Belin, baron de Saxefontaine, bailly ô( capitaine de Chaumont,tué à la bataille de

Montlhery en 14.65. 5c de Marguerite de Baudricourt S elle fut mariée le go. juin i474.. V

6c ,apporta à ſon mari les terres de Choiſeul , de la Fauche , de Vauray, de Blaiſe ,de

;Vignory 8c de Saxefonraine. ,

I. JACÆJES d’Amboiſe, ſeigneur de Buſſy, qui ſuit] . <

2. JEAN d’Amboiſe , évêque 6c duc de Langres, pair de France , dont il a efle' parle'

tome II. de cette hi/ioire, p. 22.2..

3. GEORGES d’Amboiſe II. du nom, cardinal 8c archevêque de Rouen,ſeigneur de

Buſſy ô( de Saxefontaine , mourut le 25. août 1 ç go. ayant ſubstitué ſes biens , ſon

nom 8c ſes armes à _Jacques de Clermont ſon neveu: il fut enterré auprès de ſon

oncle derriere le chœur de Fégliſe cathédrale de Rouen, où ſe voit leur ſepul

ture. Voyez Gallia Christ. edit. de i656. tome I. p. 603.

4. GEOFFROY d’Amboiſe, abbé de Cluny, mort le 14-. avril I518.

5. CHARLES d’Amboiſe , mort colonel general de Finfanterie Françoiſe,

ï'
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A 6. JAcQUEs d'Amboiſe , ſeigneur de Vauray , tué' à la bataille de Pavie en I 524. ſans

avoir été marié.

7. 8. 6c 9. BERNARD , ROBERT , 8c Louis d’Amboiſe, morts jeunes.

IO. RENE’E &Amboiſe , dame de Buſſy 8c de Saxefontaine , femme de Louis de Cler

mont ſeigneur de Clermont «Sc de Gallerande , vivans le 2. 'août 1 5 3 9. dont le

ſecond fils Jacques de Clermont , ſeigneur de Buſſy 8( de Saxefontaine, fut ſubstitué

au nom 6c aux armes d'Amboiſe, par Georges &Amboiſe , cardinal II. du nom ,'

ſon oncle maternel. Elle resta l’an 1561. &fut enterrée avec ſon mari à la Tri

nité dé Poitiers.

11. FRANçoiSE d'Amboiſe, épouſa 1°. Griſegonnel Frotier baron de Preuilly ,_ 2°. Fran

çois de Volvire , baron de Ruffec.

12. CHARLOTTE d’Amboiſe_, mariée à Pierre de Baufremont , ſeigneur de Senecey.

13. MARIE d’Amboiſe, abbeſſe de la Trinité de Poitiers, morte le 8. février 51537;

14. ANNE d’Amboiſe,abbeſſe de ſainte Menehoult.

15. 8c 16. MARGUERITE 8c MADELENE d'Amboiſe , religieuſes en la même abbaye.

XII.

B ACQLJES &Amboiſe , ſeigneur de Buſſy , de Reynel , de Vauray ,de Vignory ,de Sa

xefontaine, ôcc. donna quittance en qualité de capitaine de vingt-cinq lances' des

ordonnances du Roy lé 10. mars 1510. 6c une autre en qualité de penſionnaire du Roy

le 29. janvier 1512. elles ſont ſignées jacques aP/Ïmbost, 8c ſcellées &un petit ſceau A _ _

aux armes d'Amboiſe (a ).I1 mourut à la bataille de Marignan en 1515., (J) BÏEÏŸËQÏ

Femme ,A ANTOINETTE &Amboiſe , dame de Ravéhcouſiné de ſon mari,& fille que …m a
de M. (l C 'g i '

de Guy d’Amboiſe,ſeigneur dé Ravel, 6c de Françoiſh de l’E1pinaſſe,dité Dauphine. Voyez m. c n. m'

ci-de-vant , page i 2.5.

1. FRANçoisE &Amboiſe, dame de Reynel, épouſa 1°. en 1518. Rene' de Clermont;

ſeigneur de S. Georges , veuf dé Philberte de Goux , dame de Rupt, ô( fils de Rene'

de Clermont ,ſeigneur de Gallerande, ô( dé Ferrette d’Estouteville. 2°. Charles de

Croy, comte de Porcean ô: de Séneghen, fils puîné &Henry ſite de Croy , 6c de

Charlotte de Chasteaubriant. Voyez !orne V rle cette' hi/Z. p. 639.

C 2. RENE’E &Amboiſe , premiere femme dé François de Choiſeul II. du nom, baron

de Clemont, fils de François de Choiſeul I. du nom, baron de Clemont , 6c de

Made/eue de Livron ſa premiere femme. Voyez tome 1V. de cette hffl. p. 8 25.13116 mou:

rut ſans enfans avant le mois de novembre 1548.

AÆÊŸHÆHSÏ-GÆHÆJËÉÆÀÏÊDÆÆÆMËHÆÀTÏHÀYAÆAŸFYÆHÀËAÆAÆ MÆÏÆSÛSÆHÊM
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5.111.

SEIGNEURS D-AUBIIOUX.
ctXI.

D UGUES &Amboiſe , ſeigneur &Aubijoux , neuviéme fils de PIERRE &Amboiſe;

I ſeigneur de Chaumont, 6c &ANNE de Buell, mentionnez ci-dc-vant page izñ4 fut

chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de 1a compagnie des cent gentilshommes de ſa

maiſon, ſénéchal de Rouſſillon &de Cerdaigne le 8. août 1481. donna quittance le

10. mars 1484.. de zoo. livrés à lui ordonnées par le Roy pour avoir aſſistéà Faſſém

blée des trois états de Languedoc , tenuë à Montpellier au mois de may précédent. Il

joüiſſoit d'une penſion de 1200. livrés dont il donna des quittances ès années 1485.

14.86. 14-87. 1490. 1492. 1493.6( 1494-. elles ſont toutes ſignées H. d'Amboiſe ô( écar

téléés, au 1. ó- 4. d'Amboiſe ,au z. ó- z.. . il n’y en a qu’une dont Pécartelure ſoit

reconnoiſſable , on y voit un dauphin (b) ; il étoit capitaine de Vingt-cinq lancés des (blBîblíoçh. d.,

ordonnances du Roy , ſuivant une quittance du 12. août 1495. ſe trouva àla journée Ro-ë- C-Îïïíîïï de

s’y comporta avec tant de valeur, que le Roy le choiſit le 27. août 14.9 6. pour ſon lieu

tenant general en Toſcane, après avoir ſervi à Fentrepriſe ſurla ville de Gennes. Le

roy Louis XII. le fit capitaine &Aigues-Mortes , 8c ſénéchal de Beaucaire le r7. octobre

1501. il mourut à la bataille de Marignan en 1515. 6c fut enterré énl’égliſe de S. Franz

çois &Amboiſe dans_ la ſépulture de ſes ancêtres,

 

.. ^ \ A . . d Gſi ct

dé Fornoue la méme année a la téte des cent gentilshommes de la maiſon du Rov , 8C M' ° “PM” ç
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Femme ,MADELENE &Armagnac , fille de Jean bâtard d’Armagnac , ſurnommé de A

Leſiun , maréchal de France , d( de Marguerite de Saluces , fut mariée par contrat du r 3.

novembre_ 1484,. 8c tñesta le 16. février I g I 5'. Voyez. ei-de-vant p. 95.

1. JACÆJES d’Amboiſe , baron d’Aubijoux , qui ſuit.

2. 6c 3. GEORGESRZ( HUGUES d’Amboiſe , morts jeunes.

4.. BARBE d’Amboiſe , femme de jean comte de la Chambre , vicomte de Maurienne ,’

lequel resta en 1528. V

5. MARGUERITE d’Amboiſe , femme de Guillaume de Levis , baron de WCIUS , fils de

Guy de Levis, baron de Qgelus , ô( de Marguerite de Cardaillac. Voyez. tome 1V. de

cette hffloire, p. 4;.

6. JEANNE d’Amboiſe, prieure de Proüille en Languedoc.

XII.

ACQUES d'Amboiſe , baron d’Aubijoux 8c de Castelnau , capitaine d’une compagnie

— _ dbrdonnances, 8c colonel des legionaires de Languedoc , mourut au liege de Mar

ſeille, qu’il aidaà défendre contre l'armée de Fempereur en 1536.

Femme , HYPOLITE de Chambes, fille de jeande Chambes, ſeigneur de Mont

ſoreau, 8c de Marie de Chasteaubriant.

I. FRANçOÎS d’Amboiſe, enfant d’honneur du roy François I. mort jeune à Paris,

est enterré à S. Severin. i

2. 'LOUIS d’Amboiſe., comte d~Aubijoux , qui ſuit.

3. ANNE d’Amboiſe, épouſa François de Voiſins , baron d’Ambres.

4,. JEANNE d’Amboiſe, religieuſe à Alby.

5. MADELENE d’Amboiſe, religieuſe au prieuré de Prouille.

6. FRANçoisE d’Amboiſe, morte jeune.

XIII.

OUIS d'Amboiſe , comte d’Aubijoux, baron ide Castelnau , de Bonneſons , de c

. Graulhez, de Sauveterre , de Caſaubon , de Marquistaud , de la Bastide 8c de -

.LvMuuCOIÎ , né posthume en r 536. élevé enfant d’honneur du Roy , est qualifie' lieute

nant de la compagnie de trente lances d” comte de Ventadour, dans une quittance qu’il don

(Ucabínee de na ſur ſes gages le 4. may 1563. petit ſcel en placard aux armes d’Amboiſe ( a) : il fut

B

M- Clïíïïmb-'ïult- colonel des legionaires de Languedoc , capitaine de cinquante hommes d’armes, gou

verneur des dioceſes d’Alby, Castres, Lavaur, comté de Pezenas, ſénéchal dîAlby,

chevalier des ordres du Roy, 6c mourut le 20. octobre I614. âge' de 78. ans.

I. Femme, BLANCHE de Levis, fille de Gilbert de Levis II. du nom, comte de

vVcntadour, 8c de Ste/anne de Laire , fut mariée par contrat du I2. juin I; 56. Voyez tome

1V. de cette histoire, page zi. i

I. ÛEORGES d’Amboiſe , baron de Caſaubon, capitaine de cinquante hommes d’ar

mes, mort avant ſon pere à 33. ans ſans posterité de Loutfi- de Luxembourg ,fille

de _Jean de Luxembourg , comte de Brienne , ô( de Gttictemette de la Mark. Voyez

tome III. de cette loi/loire, p. 73x. —

2. JACQUES d’Amboiſe , comte d’Aubijoux , nommé F/Imant flrtttne', mort à la bataille

de Coutras le 20. octobre I587. ſans enfans de Françoiſe de Birague , veuve 1°.

du maréchal de la Platiere—Bourdillon , 2°. de Jean de Laval , marquis de Nefle , 8c

fille de Rene' de Birague , chancelier de France , ô( de Valentine Balbiano. Voyez. tonte

V1. de cette lai/loire , p. 494.

3.' FRANÇOIS d’Amboiſe , comte d’Aubijoux , qui ſuit. ,
4. LOUISE d’Amboiſe, mariée en 1585. àBlotſi/e de la Roche , baron de Fontenilles.

g. ô( 6. MADELENE 8c JEANNE d’Amboiſe , mortes jeunes.

Il. Femme , MARIE de Chabannes, veuve de Jean ſeigneur de Langheac, 6c fille

de Cher/es de Chabannes , ſeigneur de la Palice , ô( de Catherine de la Rochefoucaud

ſa ſeconde femme. Elle mourut en I606. ſans enfans de ce mariage.

XIV.

F RANÇOIS d’Amboiſe , chevalier de Malte, devint aîné 8c comte d’Aubijoux E

après le decès de ſon frere. Il ſervit les rois Henry III. 8c Henry IV. durant les

troubles comme colonel des legionaires de Languedoc.

Femme, LOUISE de Levis , fille 8c heritiere de _jean-Claude de Levis , baron d’Au

dan 6c de Bellesta , ſénéchal 8c gouverneur du comté de Foix , 6c de Clarffloploette de Ber

gorgnan , fut mariée par contrat paſſé au château de Gaudiés le 2;. avril I ;98. testa

le 28. janvier 1622. 6c mourut au mois de juin ſuivant. Voyez tome IV. de cette lai otre,

page: g.

1 FRANÇOIS-NRCWES d’Amboiſe , comte d’Aubijoux , qui ſuit.

2. Louis



DES MARECHAUX DE FRANCE. M9

-—»———.p-- J~—

A .2, Louis d'Amboiſe, fut bleſſé à la jambe d’unc mouſquetade au combat 'de Leu

cate, mourut peu après,& est enterré aux Cordeliersde Paris.

3. 6c 4-. JEAN 5c DOMXMQUE d'Amboiſe, morts jeunes.
5. ANNE d’Amboiſe,morteſſ jeune. .

6. LoUtsE d’Amboiſe,à qui ſa mere legua en 1622. la terre de la Bastide de Beam

voir , eur dans la ſuite pour ſon partage la terre de Castelnau—de—Levis , de Graul—

’ hez ô( de Caſaubon. Elle épouſa en 1637.. jacques de Cruſſol , marquis_ de S. Sul

pice , fils dÏ-Ïmmartuel I. du nom , duc d’Uzés ,pair de France. 6c de Claude d’F.

brard de S. Sulpice-Voyez. tome 111. de cette hgloire, p. 776. . -

7. ELIZABETH d'Amboiſe , devenue comteſſe d’Aubijoux , dame de Bellesta &de

Sauveterre , fut mariée le 2 ç. février r 64;. à Louis de S. Bonnet , ſeigneur de Toi

ras , neveu du maréchal, ô( fils de jacques de S. Bonnet,ſeigneur de Toiras, ê;

de Loin/è de Gregoire de Gardies.

XV.
'2" ' " 3

' E*

--1

B RANÇOIS-JACÆJES l a) d'Amboiſe , comte d’Aubijoux,barOn de Castelnau; (a) tl n'eſt' nom

de Bonnefons, de Graulhez, de Sauveterrti-,de Caſaubon, ſeigneur de la Bastide :ſé W1?d/ludoti , &c de la Bastide de Le-v] , de Castelnet , de ſainte 'Croix , ôcc. fut Cham— ,je LMS….

bellan de Gaston duc d’Orleans ,lieutenant general en Languedoc, gouverneur de la doc de HSM.

ville 8c citadelle de Montpellier ſur 1a fin de ſan 1645. ne ſe maria point 8c mou

rut le dernier de ſon nom 6c de ſa maiſon dansſon château de Graulhezleonovemz

bre I656.
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LXIX.

c J ACQIIJES de Chabannes II. du nom, ſeigneur de la Paliceôc de Pacy, chevalier de

l’ordre du Roy, dit le maréchalde Chahanneiœgouverneur &lieutenant general pour le-Rby

en BourbOnnois,Auvergne,Forest,Beaujollois,Dombes 8c Lyonnois, ſuivant le contrat de

mariage de Charlotte de Chabannes ſa fille, ſe rendit recommandable dans toutes les guerres

d’Italie de ſon tems. Le roy CharlesVIII. lui accorda dès l’année 1494. une penſion de

I ſ00. livres ſur ſon tréſor en récompenſe de ſes ſervices; 6c_ il ſuivit ce prince la con

quête de Naples en 14.95. Il ſervit auſſi le roy Louis XII. en I500. au recouvrement:

du duché de Milan, 8c à la priſe de pluſieurs places dans l’Abruſſe ô( la Poüille 5 demeu

ra priſonnier du duc de Terranova à la défenſe de la ville de Rouvre en 1502. com-—

battit en r 503. à la bataille de. Cerignolles 5 ſe trouva en 1506. à la priſe de Bologne, 8c

l’année ſuivante à celle de Gennes , où il fut bleſſé. Il ſe comkporta genereuſement à la.

D bataille d’Aygnadel donnée en 1509. 8c à la priſe de Padouë aite par l'empereur ſur les

Venitiens. Le roy le fit capitaine de crinq cens hommes d’armes, 8c le pourvut de la

Charge de grand-maître , à la place du feu ſeigneur de Chaumont. Il lui donna encore

le gouvernement du duché de Milan après la celebre journée de Ravenne , au gain de

laquelle il contribua beaucoup,& demeura priſonnier à celle des Eſperons en: g r 3 .— après

avoir fait tout le devoir d’un grand capitaine. Il ſe démit en 1515'. de _la charge de

gran'd—maître , au lieu de laquelle il fut créé maréchal de France ,continua ſes ſervices

en Italie; ſe trouva à la priſe de Villefranche 6c à la bataille de Marignan la même ;tn

née. ll est qtlalifié Marechal de France , conſeiller à chambellan ordinaire du Roy , chevalier ale/o”

ordre, dans le don que ce prince lui fit le 9. octobre 151 6. du revenu de Compçiegne pend

T001( V11. ~ a
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(a /1 Msmonſſz_ dant ſa vie (a). Il ſe rendit à Calais en r 521. pour traiter la paix avedles députez de l’em<~ 4

.lol, z7 n.. pereur; ôcſſayant rien conclu, il retourna en lralie, commanda le corps d’arrnée au

combat de la Bicoque en 1522. paſſa aux frontieres d’Eſpagne , où il ſecourut Fontarad,

bic; obligea le connêtable de Bourbon de lever 1e ſiege qu’il avoit mis devant Mar

ſeille en 1523. 8( finit gloricuſement ſes jours à la journée de Pavie le 24. février

1524 Il avoit acquis le premier août 1522. la ſeigneurie de Chauvcroches en Bour—

ñbonnois du ducde Bourbon, qui lui donna le 5. ſeptembre H23. les terres de Bort.

le-Comte ô( de Heron. Sa -Uie a e’te’e‘crite par le fleur de Brantôme é* par le ſieur de Four-que

wux. Il en ſera encore parle' dans la ſuite de cette hffloirqchastitre des GRANDS-MAISTRES

DE FRANCE. ‘

!GÉNÉALOGIE
L DE LA MAISON

 

L DE CHABANNES

ETTE maiſon est illustre. QLelqueS auteurs la prétendent iſſuë des anciens

comtes &Angoulême L’0n ſe contentera de la commencer comme dans l'édition

de 1712. après avoir rapporte quelques-uns de ce nom qu’on n’a pû placer dans cette

Genealogie.

UMBERT-GUY ſeigneur de Chabannes , épouſa Cantat” de Thiern , fille de Guil

laume IV. du nom , vicomte de Thiern, ê( d'Agnès de Maumont , Vers l’an I3 12.,

Un boucher , Imst de Cſſüllflffll] , p. 2.5.

UY de Chabannes, écuyer de la ſénéchauſſée de Perigord,reçut de François de

l’Hôpital clerc des Arbalestriers 19. livres, ſuivant ſa quittance donnée à Arras

le 28. août 1340. ſcellée d'un ſceau en cire rouge ', charge' d'un lion. Cabine: de M.

Clairambault. ' 1

IERRE de Chabannes , écuyer du lieu d’Agonac en Perigord , auquel Louis duc

d'Anjou donna 300. francs d’or en conſideration de ſes ſervices,des travauxôc

peines qu’il avoit ſoutenus à la réduction du château d’Agonac ſous l'obéiſſance du

.Roy , par lettres datées de Cahors le 28. août 1370.

’ YMERY de Chabannes, chevalier,dOnna pluſieurs quittances les r8. janvier r 379.

I7. décembre I 380. 14-. Octobre 6c 4.. decembre 1386. le ſceau est un lion , ſup

ports , deux griffe-us, cimier, une téte barbu? à* che-ve/ee, ibid.

YMERY de Chabannes, chevalier bachelier , donna quittance de 4g. livres à
Arnoul Boucher, tréſorier des guerres', ſur ſes gages &ceux de cinq écuyers ſi'

de 1a c0mpagnie,le28. decembre I3 96. le ſceau est le même que le precedent ,

excepté qu’il y a une bordure. Legende , Ajmery de Chdbdmæ!, ibid.

EA N de Chabannes , l’un des cent hommes de trait 6c gens de guerre de morte

paye , en garniſon à Blaye , ſous la charge ô( conduite du duc de Bourbon, qui paſſa

en revûë'le 16. novembre 1488. Bib/iut. du Roy, Cabine! de M. de Gaignieres.

I.

HUGUES de Chabannes, ſeigneur de Charlus-le-Pailloux, fut pere de

I I.

OBERT de Chabannes, ſeigneur de Charlus, tranſigea en I395. avec Hugues

d’Uſſel,ſeigneur de Chaflus, fit ſon testament le IO. août I410. 6c fut tué à

la bataille d’Azincourt en 14.15.

Femme, ALIX de Bort , dame de Pierrefite.

1. ETu-:NNE de Chabannes, ſeigneur de Charlus , capitaine d’une compagnie de gen

dax-mes, tué au combat de Crevant en 14.23.

2. _ÏACÆJES de Chabannes I. du nom, ſeigneur dc laPalice,qui ſuit.

3. ANTOINE de Chabannes, comte de Dampmartin, dont les dç/tenddmsſëront rap

porté: ci-aprës VI.
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C

D

j.

DAUPHINE de Chabannes, abbeſſe de‘Bonneſaigne en Limouſin, mourut le 24.

may ou mars 14.69. - '

SUSANNE de Chabannes', femmede Baltaſar de Neufville, ſeigneur de

I I I.

l

Magnac. '

l

ACÆJES de. Chabannes I. du nom, ſeigneur de la Palice ,de Charlus , 8(c. grand—

maître de France,oIont ilſera parle' plus amplement dans la ſuite de cette .hi/loire, chapitre

des GRANDS-MAIS/TRES DE FRANCE. - ‘

I. Femme , ANNE de Launay , dame de Fontenilles , mourut ſans enfans.

II. Femme , ANNE de Lavieu, dite de Fougerolles , fille d'Edouard de Lavieu ;ſeigneur

de Fougerolles, 8( de Marguerite Dauphine de S. Ilpiſe, fut' mariée en 14-35. étant
B veuve elle eut procès comme tutrice de Gtſilhert ſon fils en 145g. contre Guillaume d'Au~

buſſon, ſeigneur de Banſon ,8( en 1480. contre Astorge de Peyre. ’ . "

I.

2.

3.

GEOFFROY de Chabannes , ſeigneur de la Palice,qui ſuit.

GILBERT de Chabannes, ſeigneur de Curton , dont la poſierite' ſêra rapportée ci

apres I. ’ _

AGNE'S de Chabannes, femme de Jean de Balſac, ſeigneur d’Entragues, fils de.

Gili/latente de Balſac , 8( de Marguerite d’Alzon. Voyez tome 11. de cette histoire-,

page 437. -

î IV. _

EOFFROY de Chabannes ,chevalier, ſeigneur de Charlus , de la Palice, de Chaſ

tel—Perron, de Montagu le Blain, 8(c. conſeiller 8( chambellan du duc de Bour

bon, fut fait chevalier au ſiege de Bayonne en 1451. par Gaston comte de Foix. Il

.partagea avec Gilbert ſon frere l'an 1460. Le duc de Bourbon le nomma ſon lieute

nant general en ſon gouvernement de Languedoc, 8( I’établit capitaine 8( gouverneur

du comté 8( de la ville de I'Ifle-Jourdain,le 22. juin 1469. Il obtint rémiſſion au mois

de janvier 14.77. étant capitaine de vingt-cinq lances. Depuis il fut fait gouverneur du

Pont-S.Eſprit , 8: joiiiſſoit dc goo. livres de penſion en 1485. &14-94.

Femme, CHARLOTTE de Prie, fille d'Antoine de Prie , ſeigneur de 'Buſançoisj

grand-Veux de France, 8( de Madelene d'Amboiſe , fut mariée en 14.62.

1, JACQUES de Chabannes II. du nom , ſeigneur de la Palice, qui ſuit.

2.

Oxvî

8

3.

JEAN de Chabannes , ſeigneur de Vandeneſſe, fut tué à la retraite de Rebeeïen

Italie avec le chevalier Bayard au mois d'avril 1524.. Il avoit épouſé Claude le

Viste , veuve de Geoffroy de Balſac , ſeigneur de Montmorillon. Voyez tome I1. de

cette hffl. p. 437. Il fut apparemment pere de Françoiſe de Chabannes, mariée 1°. à

Louis de Miolans , maréchal de Savoye , 2°. le 8. juillet I ſ16. à Jean de Poitiers,

ſeigneur de S. Vallier ;jacques de Chabannes maréchal de France ſon oncle fut

préſent à ce contrat. Voyez tome II. de cette hist. p. 2.06.

ANTOINE de Chabannes , protonotaire du S. Siege, prieur de S. Marti-n' d’Ambert

en 1494.. évêque du Puy 8( comte de Velay en 1516. mourut au mois de ſeptem

bre I; 3 5. Voyez Gall. Christ. edit. nouv. tome II. col. 73g.

. CHARLOTTE de Chabannes , éluë prieure de Poiſſy le jeudy 16. may I e21. mou

rut le 28. may 154.0. âgée de gr. ans de religion : elle y avoit trois niéces de ſon

nom religieuſes lorſqu'elle déceda. . *

. ANNE de Chabannes , abbeſſe de la Ferté.

. JEANNE de Chabannes , mariée à ?vos II. du non1 , ſeigneur &Alegre ,tué à la ba—

taille de Ravenne en 1 512. fils de Jacques de Tourzel , baron d’Alegre , 8( de Ga
hrlſſclle de Lastic. ‘ ~

. ANTOINETTE de Chabannes, mariée par contrat du 8. novembre 148 r. à Charles

de Bourbon,prince de Carency, dont elle fut ſeconde femme : il étoit fils de

Jacques de Bourbon , ſeigneur d’Aubigny , 8( d'Antoine-ttc de la Tour — d'O1icrgues.

Voyez tome I. de cette hÿloire , p. 3,67..

. MARGUERlTE de Chabannes , femme de Jean ſeigneur de Sarcus 8( de Beaufort ,

gouverneur &bailly d’Heſdin , avec lequel elle vivoit encore l'an 1526.

V.

ACQUES de Chabannes II. du nom, ſeigneur de la Palice 8( de Pacy, maréchal

8( grand-maître de France , adonné lieu à cette Genealogie. Voyez ſon Eloge cide

want

I.

page 12.9. _ _

,Femme , JEANNE de Montberon , fille &Eustache de Montberon, vicomte d’Au

nay, baron de Maulevrier 8( de Mastas, 8( de Marguerite d'Esthuer : elle vivoit en

_core en 1504-. Voyez ci-devant ,
p. 19.

II. Femme , MARIE de Melun , dame de MontricOtIrt,d'Authon 8( de la Baſoche,
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fille de _ſifearz de Melun, ſeigneur dXA-ntoing III. du nom , 8c dUſhhe/Ie de Luxembourg, A'

-ôc veuvç de jean de Bruges, ſeigneur de la Gruthuſe , gouverneur de Picardie. Elle _

k \PIM-m HH- .ſurvêcur ſon mari, 8c 'vivoit en 1536. (a) Voyez tante V. de cette hfflaire, page 2. 30.

04"' 1. CHARLES de Chabannes, ſeigneur -de la Palice, qui ſuit.

2. MARIE deChabannes , premiere femme de Claude de Savoye, comte de Tende ,

-fils de Rene', bâtard de Savoye, comte de Villars , 6c &Anne de Laſcaris , comteſſe

de Tende.

3. CHARLOTTE de Chabannes , mariée par contrat du x9. février r; 38. à Antoine, ſei—

gneur de Moy en Picardie , &t par ſa mere, baron de Biars 8c de Rottou, ſeigneur

-d’Anfrev.illc, de S. Wast , ôcc.

a4. MARGUERlTB de Chabarmes, religieuſe au prieuré de S. Louis à Poiſſy en I 540. 8c

1 562.

5. LOUXSE de Chabannes, religieuſe au même prieuré en 1562.'

v1. . 13

HALLES de Chabannes , ſeigneur de la Palice , de Monragu , de Chaſtel-le-Perron,

-. de Chizelles , de Dompierre, de Vandeneflîe, &o l’un des gentilshommes de la

chambre du roy en I ſſl. mourut en I552.

I. Femme , ANNE de Mendozze.

Il. Femme, CATHERINE de la Rochefoucaud, dame de Combronde , fille d’An

eoine de la Rochefoucaud , ſeigneur de Barbezieux , 8c dZ-tntotnette d’Amboiſe-Ravel.

Elleſe remaria 1°. à Rene du Puy du Fou , ſeigneur de Combronde. 2°. à jacques Rouault,

ſeigneur de Landreau. Voyez; tome 1V. de cette histoire, page 4-38.

r. ANTOINE de Chabannes, étoit ſous la tutelle de ſa mere , qui fit hommage pour

lui à Charlet de Teligny, ſeigneur de la Salle ,le 21. décembre I554.. de la terre

de Brach,-en la prevôté de Montdidier , tenue de la terre de la Salle , que lui

avoit donnée Marie de Melun ſon ayeule. C

2. ELEONORE de Chabannes , épouſa 1°. III. du nom , ſire de Tournon , fils de

Just Il. du nom, ſeigneur de Tournon , comte de Rouſſillon, 8c de Claudine de la

Tour. 2°. Philibert, \ſeigneur de la Guiche , grand-maître de Partillerie de France,

chevalier des ordres du roy , fils aîné de Gabriel, ſeigneur de la Guiche ,ôc d'Anne

Soreau, dame de S. Geran.

-3. MARIE de Chabannes, mariée 1°. à jean, ſeigneur de Langheac. 2°. à Louis d’Am

boiſe, comte d’Aubijoux , chevalier des Ordres du roy , veuf de Blanche de Levis,

-ñôc fils de Jacques d’Amboiſe , baron d’Aubijoux, ô( dïſ-Iypolite de Chambes-Mont

ſoreau. Voyez. :ide-vant, p. 1 2.8.

q.. SUSANNE de Chabannes , épouſa le I7. janvier I567. jean Olivier, ſeigneur de

Leuville, fils aîné de François Olivier , chancelier de France , 8c d'Antoine-tte de

Ceriſay. Voyez. tome VI. de cette histoire, page 484.

5. MARCUERlTB de Chabannes , femme d'Antoine Maſquerel , ſeigneur dÏ-Iermanville

en Normandie.

f.

K

I.

ſiSElGNEURS ET MARQUIS

~ D E c U R T o N

IV.

I L B E R T de Chabannes , ſecond fils de JACQUES de Chabannes I. du nom, Dſi_

grand-maître de France, 8c d’ANNE de Lavieu, ſa ſeconde femme ,mentionnez

ei-de-vant page 13 I. fut baron de Rochefort 8c de Cauſſade , ſeigneur de Curton , d’Au

riere , de Madic , ôcc. conſeiller ô( chambellan du Roy, chevalier de ſon ordre, gouñ

verneur 6c ſénéchal du Limoſin. Il demeura jeune lors de la mort de ſon pere ſous la tu

telle de ſa mere, 5c eut en partage la terre de Curton , dont il fit hommage au Roy

le' 25. avril I4ç8. Il avoit été mis dès ſa jeuneſſe auprès du duc de Guyenne , lequel

étant duc de Normandie , le fit ſon conſeiller &c chambellan , bailly 8c capitaine de Gi-'

’ a ſors,

P
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ſors, en 14.65. Ce prince lui donna auſſi en récompenſe de ce. qu’il s’e'toit beaucoup

employé pour ſon appanage une rente de mille livres , pour laquelle 8( en faveur de

ſon mariage avec la fille du comte de Boulogne , il lui tranſporta au mois de février

14.69. la terre de Cauſſade 8( de ſainte Livrade ,8( lui vendit encore les villes de Mi

rebel 8( de Reauville en Qi-ercy le 2 g. janvier 14.70. pour demeurer quitte d'une ſom

me de dix mille écus qu’il lui devoir. (a) Après la mort de ce duc qu’il ſervit fidele

ment toute ſa vie , tous les dons qui lui avoient été faits ,lui furent confirmez par le

roy Louis XI. au mois de mats 1472. qui le fit auſſi gouverneur du Limoſin en I473.

à quatre mille livres de gages. Il l'avoir honoré du collier de l'ordre de ſaint Michel

en mil quatre cens ſoixante-neuf à la premiere promotion qu’il fit 58( cinq ans après

le députa comme ſon ambaſſadeur vers le duc de Bourgogne pour ſigner la \reve qui

fut conclue à Bouvines entre le roy 8( ce duc. Ce prince lui engagea la chatellenie

de Mirebel par lettres données près Chinon au mois de juin( 1478. où il le qualifie ſon

cou/in , (b) 8( lui donna au mois de janvier ſuivant la justice 8( jutiſdiction de ſes

terres de Mirebel 8( de Reauville; 8( deux ans après droit de foire pour ſes terres de

Madic 8( de Nebouſan, avec permiſſion au mois de janvier 14-81. de faire un port 8(

paſſage public, ou un pont ſur la riviere de Dordogne, 8( proche ſon château _de

Madic. Il avoit le gouvernement de ſon fils en 14-88. rendit hommage de ſa terre de

Curton le IO. avril de la même année, 8( étoit mort en I493. _

I. Femme , FRANCOISE de la Tout , fille aînée de Bertrand VI. du nom , ſire de la.

Tour, comte d'Auvergne 8( de Boulogne , 8( de Louiſe de la Tremoille, apporta à ſon

mari les terres de Saignes 8( de la Roche, avec vingt mille éeus d’or de dot. Voyez tome

1V. de cette histoire,page 530. “

JEAN de Chabannes , ſeigneur de Curton , qui ſuit.

II. Femme , CATHERINE de Bourbon-Vendôme (fille de Jean de Bourbon II. du

nom , comte de Vendôme , 8( Œlſitheuu de Beauvau, fut mariée par contrat du 30. août

1484-. 8( plaidoit comme veuve en 14.93. contre le fils de ſon mati 8( de ſa premiere
femme. Voyez tome I. de cette histoire, p. 32.4. ſſ

1. 8c 2. N . . . .. 8( N. . .. . de Chabannes, religieuſes Urſulines à Moulins.

V.

E A N de Chabannes , ſeigneur de Curton , de Rochefort , d’Auriere , de Madic, de

S. Angeau 8( de Saignes , avoit penſion du roy en 1494-.

Femme, FRANCOISE de Blanchefort , dame de Boiflamy 8( de Nozerolles , fille

unique d'Antoine de Blanchefort , ſeigneur des mêmes lieux, 8( de Galzrieſſe de Laire._

Voyez tome IV. de cette histoire ,page 289.

I. JOACHIM de Chabannes, ſeigneur de Curton, qui ſuit.

(a) Mcmot. de

la chambre des

comptes de Paris ,

Oçtol. 14x..

(b) Traité de

la nobleſſe par la

Roque , page 307.

2. FaANçoiS de Chabannes , auquel ſon pere fit don le 27. janvier I 522. des terres,

de Boiflamy 8( de Nozerolles, 8( des autres biens de ſa mere , à condition de

porter le nom &les armes de Blanchefort. Il fut tué à la bataille de Pavie ſans

enfans. ~

3. CATHERINE de Chabannes, épouſa le I9. décembre I519. Jean de Hautefort , ſei
gneur de Tenon en Perigord , mourut en 1 g 66. 8( fut enterrée dans la chapelle duſſ

château de Vincennes.

a. HELENE de Chabannes, mariée le I I. 5 ztſà Jean de Dian: ſeigneur du-Chayz

lat en Auvergne. ' ’ - W -

VI. - :.3g f

. O A C HI M de Chabannes ,E ſeigneur de, Curton,, d’Auriere , de Madic , 8(c. comte

de Rochefort par lettres du moiszcſoctobrç _r5g6._registré_es 13.20. may 1; 57. ſéné~

chal deToulouſe 8( d'Albigeois, eheïvalier d'honneur de la reíneCatherine _de Medicis,

à laquelle il avoit l'honneur d'appartenir par Frunçoie_ de la Tour ſon ayeule , capitaine

de cinquante hommes d'armes deszordonnanees ,reçut un don en ces qualitez au mois

d'avril r g gg. (c) Son pete lui avoit donné pat--précipïæt avec ſubstitution auxjzînez les

terres de Curton , de Rochefort 8; _dffAurierez Il_ àParis _au mois- d'août 1 5 g9.

Ses entrailles furent inhumées en Pégliſe de ſaint Nicolas du Chardonnet, près le grand

autel. t ~~- ' «U-Yr- ' ñ.~’

' l. Femme, PETRONILLE de Levis, fille de ;Gilbert de Levis I. du nom . comte de

Ventadour , 8( de Jacqueline du Mas , 8( veuvejdïA-idre' de Ctuſſol, ſeigneur de Beaudiſz

ner” Voyez tome 1V. pole cette histoirefflage 3,1. v, —_ _ -_I. FRANçOXSE de Chabannes , morte jeune. ~ ‘ ſi

2. CATHERINE de Chabannes , mariée le zpgnovembre ,154-0. à François , ſeigneur d’E\ſi

taing 8( de Cadart , baton de Mutol, fils de Gabriel, d'Estaing. ſeigneur de Mural ,'

e: de Charlene d’Arpaion-_ ’ …— u v ñ a . ‘

Tome VII, . ' L ay

(e) Mein. ZZJ

ſol. :.50,
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II. Femme , LOUISE de Pompadour , fille d'Antoine, ſeigneur de Pompadour , 8c' de Â

Catherine dela Tour, fuc mariée par contrat du 28. janvier 1526.

a. JEAN de Chabannes, ſeigneur de Corton , tué à la bataille de Remy, l’an I g 53. ſims

laiſſer d’enfans de Françoiſe de M-ontboiſſier-Canillac , fille de Jacques de Montboiíl

fier, marquis de Canillac. ~

zz. ISABELLE de Chabannes , abbeſſe du Pont-aux-Dames en Brie.

3. HELENE de Chabannes, abbeſſe de la pVallin.

4-. CATHERÎNE de Chabannes , femme de François de Bar , ſeigneur de Baugy.
ë Ill. femme , CATHERINE-CLAUDE de la Rochefoucaud , fille de François I. du

ſinom , comte de la Rochefoucaud , 6c de Barbe du Bois ſa ſeconde femme, fut mariée

par contrat du dernier decembre r 533. Par ce contrat de mariage ſon mari donna aux

enfims mâles qui en deſcendroient les terres de Boiflamy, de la Roche, de Nozerolles

~8c autres. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 426 B

I. FRANÇOIS de Chabannes, marquis de Curton, qui ſuit,

2. JEANNE de Chabannes, épouſa Jean de Chaflus, ſeigneur de Cordez 8c de Mauriac

en Auvergne.

3. CATHEMNE de Çhabannesgalliée à Claude de Lestranges , vicomte de Cheylane en

Auvergne.

4. Autre CATHERINE de Chabannes, abbeſſe de Bonneſaignes le 26. may 155;. moud

tut le 8. avril I605'.

IV. Femme, CHARLOTTE de Vienne, veuve de Jacque: de Montboiſliet , marquis

de Canillac , fille de Gerard de Vienne , ſeigneur du Pimont 6c de Ruffey, 6c de Benign:

de Dinteville , dame de Comarin, fut mariée par contrat du 12. février 154.7. Le roy

par brevet du 2S. février 1559. lui fit don de vingt mille huit cens livres pou-r payer

ce qu’elle devoir de la rançon de ſon mari, ô( en récompenſe de ſes ſervices.

1. FRANÇOIS de Chabannes , ſeigneur de Saignes , dont la po/Ieritestra rapporte? c]

astres Il. C

2. GABRIEL de Chabannes , vicomte de Savigny , duquel deſcendent les comtes

de Pionzac , raporlez, ÿ. V.

3. GILBERTE de Chabannes, mariée le I4. février I 56 5. àJean de Montboiffier, dit

de Beaufort , marquis de Canillac. _

4. JEANNE de Chabannes, épouſa Simon de Loge, ſeigneur de la Boulaye.

VII.

. R A N ç OI S de Chabannes , premier marquis de Curton, par lettres du mois

de décembre r 3-63. registrées le 2 5. janvier ſuivanr,comte de Rochefort , vicom-ñ

te de la Roche-Maſſelin , lieutenant general pour le roy en Auvergne, capitaine de _

cinquante hommes d’armes de ſes ordonnances , 8c conſeiller d’état , fut fait chevalier

des ordres du Royle 31. décembre 1583. 6c défit en r 590. à la bataille &Iſſoire le comte

de Randan, chef des troupes de la ligue qui y mourut de ſes bleſſures , 6c après la mort D

duquel il fut pourvû de la lieutenance generale d’Auvergne. Durand fait ſon éloge en

ſe: note: ſi” les origines de Clermont, p. 2.58. Il étoit mort au mois de mars I605'.

Femme, RENE-E du Prat , fille d'Antoine du Prat , ſeigneur de Nantouillet , prevôt

de Paris , 8c d'Anne d’Alegre , dame de Viteaux, Voyez tome V 1. ale cette histoire , page

455. . .. V . . __ '.

1. CHRISTOPHE de Chabannes, marquis de Curton, 6re. fut marié du Vivant de ſon

pere , par contrat du 29. ſeptembre a 591. à Marie de Cruſſol , fille de jacques de

Cruſſol , duc d’Uzés , pair de France, chevalier des ordres du RO , 6c de Françoiſe

a de -Clermont-Tallard. Voyez, tome 111. de cette hiſioire, page 770. Il ouſa en ſecon
ſi des nôces par contrat du r8. août i617. Claude Julien, dont il avoit eu trois bâ

. = cards , Gabriel, Christophe 6e nana-zi; de Chabannes , légitime; au mois de ma ſig

‘ 'ñ 1'614.; l’un d'eux vivoit en i637. Il laiſſa ſde ëeſeeonâ mariage quatre filles qui di ù

' - putetent la ſubstitution de la maiſon 'de Chabannes après la mort de leur pere arct ' " *ſi —_ v. r river-zen 163 6. Elles »en-furent ëícluës par arrêt du parlement de Paris du a, juin

.‘ 'ï =I1îctg7ùIl avoit été-bleſſé à ldjbataille &Iſſoire , 8c prenait alors le titre de comte de

LF. Rnchefoæt; l du,... ) '. ñ. ' .. , . ñ - ' '

2. HENRY de Chabannes ,_vicomte de la_ Roche-Maſielin', puis marquis de Curtori
î aprés ſon frere -àîneflétoätägé de ſhiírähteähëuf ans, lorſque 1a ſubstitution faire

par Jean de? Chabannes' \bn-ayeul-fatñäéolaréelàuvëttea-ſhhvprofit par arrêt dun.

juin r63 7. rapporté parmi les plaidoyers-'de'Mule-Maître !Prnourut ſans avoirétií

mal-jé_ 3'., .ï ſl ,_ .,

a 3' JEANTHARLESL de'. Chabannes ,Ereighëurîdë S; Anger” ;E1111 ſuit. —

~~ , ç. Auron” de C-habïannes , ſeigneär de -Nebèhàaflz bntiſéenîlüégliſe des grands Au— '

gustins à Paris le 29. août 158 r. mourut ſans enfans dela 'veuve du baron de Mona

tag-nad. —
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g. GABRXELLE de Chabannes , abbeſſe de l’Eſclache en 164.6. réſiſſgna à lſàbelle ſa niece

en r 6 5 g. ~

A .

c

File naturelle de FR A N C‘ 0 1 S de Chabannes , marquis de Curton.

jl-larguerite, bâtarde de Chabannes , mariée le :8, ja n-vier i588. à Claude Nouel, avbcal

en Parlement , ó- rnaítre des requêtes de la Reine.

VIII.

EAN CHARLES de Chabannes, ſeigneur de S. Angeau , devint par' le décès de ſes

freres aînez , marquis de Curton, comte de Rochefort, baron d’Auriere 6c de Madic,
Vicomte de la Roche-Maſſelin; il s’étoit trouvé au combat d’Iſſoire en r g90, ſſ

Femme, LOUISE de Margival, dame de Bournancel , fille de Ceſar de Margival , ſei-ſi

B *gneur de Salancy 6c de Bournancel, 8( d'Antoine-tte deChepoy. ~ _

- r. FRANÇOIS de Chabannes, ſeigneur de S. Angeau ,fut aſſaſſiné par le bâtard de Chri/ſi

tophe de Chabannes, marquis de Curton, ſon oncle, 8c fut enterré à S. Sulpice le 2 3.'

août 1 6 g9.

2. CHRISTOPHE de Chabannes, marquis de Curton , qui ſuit.

3. GABRIEL de Chabannes , ſeigneur de Chaumont, tué au ſiege de Bapaume en 1 63 6';
ſans avoir été marié. ' î

4. ISABELLE de Chabannes, abbeſſe de l’Eſclache 6C. de la Vaffin, mourut Œhydropiſie

le 3. may I663. ~ z

5. MARlB 'de Chabannes , religieuſe à la Vafſin.

IX.

HRISTOPHE de Chabannes , marquis de Curton, 8Ce.

C remmc , GABRIELLE-FRANÇOISE de Rivoire , fille de Gilbert de Rivoire, mar-i

quis du Palais , ſeigneur de Bohen en Forez , baron d’Orcet en Auvergne, 6: de Gilbert;

de Montboiſſier, dite de Beaufort-Canillac, fut mariée en r65 8.

I. HENRY de Chabannes, marquis de Curton , qui ſuit.

2. GlLBERT de Chabannes , capitaine de carabiniers, mort ſans enfans.

3. PIERRE de Chabannes, abbé de S. Pierre de Vienne , vivant en 1730.

4. JEAN de Chabannes , dit le chevalier de Chabannes, capitaine au regiment du Roy'

infanterie , avoit été page de la grande écurie du Roy le premier janvier r681. 6c

fut tué au combat de Steinkerque en 1692.A 5. FRANçOISE de Chabannes, prieure , puis abbeſſe de Pabbaye de la Vaſſm, morte le

20. janvier 1690. ’

D 6. ELISABETH de Chabannes, abbeſſe de la Vaſſm, morte le 8. février I730.

7. N. . .. . de Chabannes , religieuſe au même monastere.

— ~ X.
'ï

EN RY de Chabannes) marquis de Curton , comte de Rochefort , baron

d’Auriere ô( de Madic , ſe fignala à la bataille de Senef en 1674. 8c en plu~

iieurs autres occaſions. Il mourut àParis le 16.- may 1714. 6c fut enterré à ſaint

Sulpice.

I. Femme, GABRIELLE de Montlezun , fille de François de Montlezun, ſeigneur

de Bezemeaux , gouverneur de la Bastille, ſut mariée le 2g. avril 1680.
~ ſſI. _ÎACÆJES de Chabannes , marquis de Curton , qui ſuit. ~

2. .ANToiNE de Chabannes , d-it lvcomte de Chabannes i) mestre de camp d'infanterie. ,

3. JEAN de Chabannes , dit le chevalier de Chabannes, major du regiment royal des

_E Cravates. 3

4. FRANçmsE-GAERIELLE de Chabannes , épouſa le 2. juillet 'r 696. jean-Paul de Ro—

-chechouart-Barbaiàn-Astarac , marquis de Faudoas, fils de jean Roger de Roche

chouart, marquis de Faudoas, &de Marguerite de Boſſost. Voyez tome 1V. de cette
hiſloire,p, 666. ' - ſi

5. N . . . . .. de Chabannes , abbeſſe de I~a Vaffin.

H6. N. . . . .. de Chabannes,' prieure de ſainte Colombe à Vienne.

II. Femme , CATHERINE-GASPARDE de Scorailles de ROUfflilC , ſoeur de la du

cheſſe deFoia-tangts ,veuve de Sebastien de Roſmadec , marquis de Molac , 6c fille de

jean-Rigaud de Scorailles , comte de Rouffille, 6E d’Aynte'e-Leenore de Plas , fut mariée en

. 1709. 6c vit en 1730.
ï

e?
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f

XI.

— ACQJES de Chabannes , marquis de Curton , 8re. mestre de camp du regiment

~ royal des Cravates , fait brigadier des armées du Royle premier février 1719.

Femme, MARIE-CHARLOTTE Glucq , fille de Jean Glucq , ſecretaire du Roy, 8c

de Marie-Charlotte Julienne , 8c veuve de jacques de Vaſſan , ſeigneur de la Tournelle ,

avocat general de la chambre des comptes, fut mariée en T706. -ôc mourut le 1g.

janvier 1724.. dans ſa quarante-huitième année ſans enfans.
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5. I I.

COMTES DE SAIGNESſſ

VII.

RANÇOIS deſſChabannes , fils de JOACHIM de Chabannes, ſeigneurcl-e Curton, B

8c de LHARLOTTE de Vienne ,là quatriéme femme, mentionnez ci-dwangñp. | 54.

fut comte de Saignes, ſeigneur de Boiſlamy , de Nozerolles, de Tinieres , de la _Iaille

6c dela Roche , par la donation que lui en fit ſon pere le 26. Septembre r g 54.. à condi

tion de porter le nomôcles armes de Blanchefort, avec ſubstitution perpetuelle pour

les mâles, d’aîné en aîné, .à lîexcluſion des filles qui ñdevoient être dotées ſelon leur

ualité : il étoit ſouS-“ia -tutelle de ſa mere , ñ-en 1562. ô( est qualifie' chevalier de l’ordre

3U roi, capitaine de 4go. hommes d’armes de ſes ordonnances, 8c conſeiller d’e'tat dans

le contrat de mariage de François ſon fils aîné, l’an 1602. n

Femme,VALENTINE d'Armes, filled( heritiere de FrançoisÏArmes , ſeigneur -du

_Verger ô( de Truſſy, 6c d'Anne Bernard , fur mariée le 18. ſeptembre 1 570. -c

I. FRANÇOIS de Chabannes Il. du nom , comte de Saignes , qui ſuit.

. 2. JACQUES de Chabannes , ſeigneur du Verger, dont la posterité ſera rapportée

ci-a rès, Ç. I II.. .

3. JO CHIM de Chabannes , ſeigneur de Truſſy, dont les deſcendans ſeront tapper.
_rez , . I-V… . ſi

q.. EDMEÇdC Chabannes , ſeigneur de ſainte Colombe , mort Capucin.

5. GXLBERTE de Chabannes , mariée .par contrat du r2. may r6r 2. àClaude de la Ri"

_ viere, fils d'Hubert, ſeigneur de la Riviere en Nivemois , 8c de Madelene de la Ri

viere ,mourut le 27. août I614. âgée de r9. ans.

VIII.

1 R A N Ç O IS de Chabannes II du nom , comte de Saignes , ſeigneur de Boiſlamy,

&qest qualifié,chevalier de l’ordre du roi, 6c capitaine de go. hommes d’armes

de ſes ordonnances dans le contrat de mariage dütnstlme ſon fils ,l’an 164.4. ,

I. Femme , SERENE de Crevant, fille de Francois de Crevant II. du nom , ſeigneur
ctde Bauché, 6c de Claude de la Marthonie, fut mariée par contrat du 7. février 159;.

Voyez tome VI. de cette histoire, page 76 5.

II. Femme, HELENE de Daillon du Lude, fille de Guy de Daiilon , comte du Lude ,‘

chevalier des ordres du roi , 8c de Jacque/inc de la Fayette dame de Pontgibault , fut ma

riée par contrat du 2. octobre 1 602. _ E

g LFRANÇOIS de Chabannes , ſeigneur de Boiflamy , qui ſuit. ñ

2. ANSELME de Chabannes, ſeigneur de Nozerolles , dont la posterité ſera rapportée

I

après celle de ſon frere aîng. ,

I X.

R AN Ç O IS de Chabannes III. du nom , comte de Saignes, ſeigneur de Boiflaà

my , de Nozerolles , ôcc. . .

I Femme ,ANNE Dauvet de Rieux, fiile de Jeu” Dauvet, ſeigneur de Rieux , 8c de

Jeanne du Puy—Vatan , fut mariée en I 63 o.

II. Femme ~, MARIE de Cluys.

1. JOSEPH de Chabannes , comte de Saigne , ſeigneur de Boiflamy , mourut en 168 8.'

étant mouſquetaire , âgé de 20.ans. ~

~ 2. MADELr-:Nn
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2*.. MADELENE dc Chabannes, religieuſeà Bleſſac.

IX.

NS E L M E de Chabannes , ſeigneur de Nozerollcs , fils puîné de François de Cha

bannes II. du nom , ô( &He/me de Daillon du Lude ſa ſeconde femme , mentionnez

U-dfſſl” , page 1 ;6. mourut au mois d’août I683.

Femme , GABRIELLE de Leſirranges , fille de Rmëde Lestranges, baron de Maignac

dans la Marche , 8c d'Anne de Bonneval, fut mariée par contrat du 7. Fevrier 164-4.

I. FRANÇOIS de Chabannes , ſeigneur de Nozerolles , qui ſuit.

&ANNE-MARIE de ChabanneS,ſeigneur de Mariol, quiſuivra.

3. PlERRE de Chabannes , lieutenant dans le regiment de Normandie en 1689.

4-. N... de Chabannes.

A

X.

FR A N ç O I S de Chabannes, ſeigneur de Nozerolles , 8c de Boiflamy, fut preſent

au mariage d’Anne- Marie de Chabannes ſon frere, en 1 68 I .

Femme ,- MARGUERITE de la Marche , fille de N. .. . .de la Marche , ſeigneur de.

Peguillon, étoit veuve en 1698.

B I. PIERRE de Chabannes , ſeigneur de Nozerolles, marié.

2. FnANçois de Chabanncs de Nozerolles.

X. _

' N N E—M A RI E de Chabannes, fils puîné dÿírz/Z-Ime de Chabannes , ſeigneur de

Nozerolles , ô( de Gabrielle de Lestranges , mentionnez civdeffias , ſur ſeigneur de Ma

riol en Bourbonnois , par la donation que lui en fit Français de Chabannes , comte de

Saignes ſon Oncle , le 29. novembre I669. confirmée le 3. juillet 1670

Femme , HENRIETTE Coeffier , fille de jean Coeffler , ſeigneur de Demoret, 8( de

Marie Maréchal, fut mariée ar contrat du 16 février 1681. —

1. GILBERT-HONORE, de C iabannes , né 8c batiſéle 30 decembre 1682 en la paroiſſ

de S.(jyr de Mariol, dioceſe de L lermont, reçû page de la grande écurie du roi;

au mois d'avril I700. capitaine de dragons en 170 g puis colonel de cavalerie ,

I

*C 6c exempt des gardes du corps du roi.
I

2. JOSEPH de Lïhabannes, batiſe le I9. mars 1690. enſeigne de vaiſſeau du roi, tué au

ſiege deDouay en I709.

3. CLAUDE-MARIE de Chabannes.

4.. 6c g.ANNET-MARÎE ET FEANçOXS de Chabannes; l’un d'eux est enſeigne de vaiſi

ſeau.

6. HENRIETTE de Chabanncs, nëe le r8. novembre I68Lbatiſée le 28. decembre

ſuivant , reçûë à S. Cyr au mois de ſeptembre 1689.

7. MAncUERrrx-:de Chabannes.

5.111.

SEIGNEURS DU VERGER

ET DE SAINTE COLOMBE

VIII.

D A C QU E S de Chabannes, ſeigneur du Verger 6c de ſainte Colombe , fils de
‘ Frttflſols de Chabannesl du nom , comte de Saignes , ê( de Valentine d’Armes , r/zcmzſian

uczci-ale-Uant , page 156. fut preſent au mariage de françois de Chabannes ſon frere aîné le

2.0ctbrc I602.

Femme , GABRIELLE. Babute, fille de Leonard Babute , ſeigneur de la Bruyere;

'gentilhomme Ordinaire de la maiſon du roi, 8c d'Anne de la Porte , fut mariée par Con

trat du 2 3.août 16IO. 8c mere de ſeize enfans , entr’autres de

I. FRANÇOIS de' Chabannes , ſeigneur du Verger, qui Aſuit. u

2. CLAUDE de Çhabannes, religieux de l’ordre de S5 Benoit , prieur de Melun.
'Tome V11. M ſi² ſi
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3. JOACHIM de Chabannes, ſeigneur de ſainte Colombe , fut preſent 'au mariage de

François ſon frere aîné, l’an r 645. 6( n’étoit pas marié en 1 669. A

4.. LOUIS de Chabannes , ſeigneur de Vaux.

5. PIERRE de Chabannes , ſeigneur de Chaillou , preſent au mariage de ſon frere en

1645._ ,

6. MARIE de Chabannes , preſente au mariage de ſon frere aîné.

7. ÛABRIBLLE de Chabannes , religieuſe au Reconfort.

8. ANTOINETTE de Chabannes. l

I X.

RAN ç O IS de Chabannes , ſeigneur du Verger , vivoit veufen I678.

Femme, ANTOINETTE Monnot , fille d'André Monnor, ſeigneur des Fon

taines en Brie ,ôc &Elizabeth Duchon, fut mariée par contrat du 12. Février 164-5.

I. HUBERT de Chabannes , ſeigneur du Verger, qui ſuit. B_

2. HENRY — GASTON de Chabannes , chevalier.

3. RENE’ de Chabannes. _ _

4.. g. ô: 6. GABRIELLE , ANTOINETTE 6c MARIE de Chabannes, les deux dernieres re-z

ligieuſes.

X.

U B E R T de Chzſbannes, ſeigneur du Verger, fut tué par ſon frere.

Femme, MARIE de Charry , fille de Samuel de Charry , ſeigneur de Uxée, 6è

ae ,canne du Puy , dame de Ligny , fut mariée par contrat du 29. août I678. -

1. PAUL de Chabannes , ſeigneur du Puy , qui ſuit.

2. 6c 3. N. 6c N. de Chabannesmiortes ſans alliance.

1 XI. C

' k U L de Chabannes , ſeigneur du Puy 6c de Urée , vivoit avec ſa femme au mois

de ſeptembre I726.

Femme, MARlEñMADELENE Sallonier , fille unique de Guillaume Sallonier , ſei-i

gneur de Rozimont , 8c de Charlotte-Françoiſe Doller , fut mariée gar contrat du I. uilleç

17 r g.

I. GABRlEL-JACQUES de Chabannes, mort jeune.

2. LOUIS-JACQUES de Chabannes , né le 29. novembre 1719.

3. CLAUDB-FRANçOlS de Chabannes, ne' en I720.

4. GUlLLAUME-HUBERT de Chabannesmé le 19.août I723.

ſ. MARIE-MADELENE de Chabannes , morte jeune.

6. CHARLOTE-CESAR de Chabannes, née en 1718.

G?Ja-IWLAYUML")Ëhèfflÿn-“DLuLdËn-ÆDŒLHLVÏILAYQin-HKDGſiÈBſinÈDíDEL~ï
GOŸËQTËDÛÏPËÎPHÏTÜTÛ-ÏËÎÏÛ-îflſiæ-ŸÊU

5. 1 V.

c V I II.

OACH IM de Chabannes , fils puîné de François de Chabannes I. du nom , comte D

I de Saignes 8c de Valentine d’Armes , mentionnez e) - ele-vant , pdg. l 36. fut ſeigneur dc

Truſſy-FOrgueilleux , fut preſent au mariage de François de Chabannes ſon frere aîné

le 2. octobre r 602.- 8c est qualifié chevalier de l’ordre du roi, dans le contrat de mariage

.de jacques de, Chabannes ſon autre frere le 2 3. août 1610.

_~'~ Femine, GILBERTE de Bourbon-Buffet , fille 6E heritiere de jean de BourbomBuſſet;

ſeigneur de la MOrhe-Feuilly en Berry , &du Montet ô( dïEm/aariste de la Broſſe — Mors

let. Voyez. tome I. de cette histoire , page 376.

V _L _IOAcHÎMñ de Chabannes , ſeigneur de Truſſy.

n. FxAnçois de Chabannes , ſeigneur de la Mothe-Feuilly, tue' au ſiege de Dole 3

avoit été marié, 8c pere de

N. , . de Chabannes , ſeigneur dela Mothe-Feuilly en I650.

3. GÀEMEL de Chabannes, ſeigneur de Saragoſſe 6c de Faye, page du duc d’Halluyn—_

Schomberg en r63 2. o
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A Femme, JUUENNE de S. Aubin , fille de jacques de S. Aubin, ſeigneur de Sarragoſſe,

fut mariée en 1632. 8c mere de

trois fils ô( une fille , vivans en I6ſ7.

4.. N. . . .de Chabannes, ſeigneur de Seauve , mort ſans enfans de ſa femme N.. ..

de la Ville de Moulins ~

5. JEANNE de Chabannes, mariée en I 620. àjean de Saconnin , baron de Brezolles.

A A _ ç. V.

VII.

A B R I E L de Chabannes , dernier fils de Joachim de Chabannes , ſeigneur de

. Curton, ô( de Char/oto de Vienneſa quatrième femme , mentionne: ei-ole-v. p. l 54. fut

vicomte de Savigny ,ſeigneur de Nozerolles ô: de Vernieres, gentilhomme ſervant du

duc d'Anjou, 6c preſent en 1570. au contrat de mariage de François de Chabannes

comte de Saignes ſon frere aîné. Il est qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre

du roi, 6c premier échanſon de la reine , dans le partage qu’il fit le II. octobre I581.

de la ſucceſſion de ſes pere 6( mere, fut déchargé de la taxe de l’arriereban par ordon

nance du lieutenant au baillage de Bourges, du IO. Juillet 1 ç88.en conſequence des

lettres qu’il avoit Obtenuës du roi le 27 avril precedent , paſſa une obligation à Fran

ſois de Chabannes comte de Saignes ſon frere le 12. may I598 8c prend la qualité

de chevalier de l’ordre du roi dans ces deux derniers actes.

Femme, GABRIELLE d’Apchon, fille de Gabriel, ſeigneur d’Apchon , 8: de Françoiſe

C de la Jaille. _

.LJACQUES de Chabannes , comte de Pionzac , qui ſuit.

2 CHARLOTE de Chabannes ,mariée par Contrat de 28. Mars I 5'98. à Pierre de Beauë

verger , ſeigneur de Montgon en Auvergne , fils de François, ſeigneur de Beau!

verger.

B

VIII.

A C QOU E S de Chabannes , comte de Pionzac , vicomte de Savigny , fi1t pour..

vû dela charge de lieutenant pour le roi en Bourbonnois, par lettres du 2 3. août

I650. &nevivoit plus le 17. août 16ç2. _

* Femme , CHARLOTE de Chazeron, dame de Pionzac , fille de Gilbert, ſeigneur de

D_ Chazeron , chevalier des ordres du roi, 8c de Gabrielle de S. Nectaire, fut mariée par

contratdu 9. Mars I604. . . —

I. GILBERT de Chabannes, comte de Pionzac ,_ qui ſuit. A _ -

2. jAcQUEs de Chabannes , ſeigneur du Mont, épouſa Marguerite de Guiſe, fille de_

Jean de Guiſe,ſeigneur du Tanquert , ô( fi1t pere de _A p ~- . . . ,ſſ , _

GABRIEL de Chabannes , chanoine à Verjeſan , près Billom en Auvergne.. ,_

3.. GABRIEL de Chabannes ,ſeigneur de Preaux, mort ſans alliance. _

4-. GABRIELLE de Chabannes , mariée par contrat du 9. novembre V1632. ä Annee;

ſeigneur de Ia Rochebriant , fils &Armel de laî Rochebriant, ſeigneur de Chovance ,

6c de Gilberte d’Aubiere. 'ſſ IX.

E IL B ERT de Chabannes, comte de Pionzac , vicomte de Savigny , ôcc. lieute

nant dela compagnie des gendarmes du roi, ſous le comte de Saint Geran , puis

mestre de camp , fut fait maréchal des camps 6( armées du roi par brevet du 23. août

_ I6 go. &lieutenant général du païs de Bourbonnois le r7. août 16 52.

Femme, MARIE de Champfeu , fille de Gilbert de Champfeu, ſeigneur &Uriage , 8c

de Gi/berte &Aubigny, fut mariée par contrat du 24-. May I63 7.

r. GILBERT de Chabannes , dit le marquis de Chabannes, qui ſuit.

2. THOMAS de Chabannes, ſeigneur de Belarbre, ſera rapporté après ſon frere aîné .

3 . GILBERTE de Chabannes , religieuſe à Notre—Dame de Riom.

4. SUSANNE de Chabannes , religieuſe à FEſclache. _

gg. MARXE de Chabannes , religieuſe au prieuré de Marſac.
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X.

lL-BE RT de Chabannes, dit le marquis de Chabannes , comte de Pionzac , nâ*

quit le 16. ô( fut batiſé le 18. Juillet 164.6. Il ſut d'abord capitaine dans le regi

ment de Navarre, 6c fit hommage en cette qualité au roi de ſes terres de Pionzac, ôtc.

mouvantes du duché d'Auvergne les 31. Juillet* 1669. 6c 15. Dec. 1683. Il étoit heure

nant colonel du même regiment à la bataille d~Hochstet en 1704.. en fut fait colonel au

mois d'avril 1706. puis brigadier ê( maréchal de camp des armées du roi , gouverneur

tie-l'Iſle 6c citadelle d'Oleron au mois de Janvier I709. mourut le 20. avril 1720. 6c

fut enterré à S. S ulpice.

Femme , ANNE-FRANCOISE de Lutzelbourg , fille d'Antoine de Lutzelbourg

en Alſace , ſeigneur d’Imling , 6c de Marie-Madelme de Schellemberg , fut mariée par

contrat du go. juin I681.

:HGASPARD-GILBERT de Chabannes , comte de Pionzac , qui ſuit.

2.I-RANço1s-ANTo1NE de Chabannes , reçû chevalier de S. Lazare le 17. decembre

1701. major des gardes Françoiſes.

Femme , M A R 1 E-C L A U D E de Cahouet de Beauvais , veuve d'ail-vier le Fevre d’Or—

meſſon, ſeigneur du Chere , maître des requêtes , fille de Claude de Cahouet,

ſeigneur des Ormes, preſident des treſoriers de France à Orleans , 8c de Marie

Fontaine des—Montées.

3. THOMAS de Chabannes, batiſéle 6. decembre I688. capitaine dans le regiment de

Navarre, puis mestre de camp à la ſuite du même regiment , brigadier des armées

du roi en I719. 8C chevalier de S. Lazare le 27. août 1722.

4. CHAIRLES de Chabannes , capitaine_ de cavalerie au regiment , Colonel ge

nera .

5. MARGUERlTE de Chabannes , religieuſe , morte àla Madelene de Treſnel à Paris.

6. ANNE- JOSEPHE de Chabannes, née le I6. octobre 1690. 6c batiſée le I7. ſuivant;

en la paroiſſe de Pionzac, dioceſe de Clermont , fut reçûë à S. Cyr au mois de

janvier 1699.6: épouſa en 1707. Anne de la Qleilleſieigneur dePramenoux, fils

de N. .. dela Taille, vicomte de Châteaugay.

XI.

ASPARD — GILBERT de Chabannes , comte de Pionzac , capitaine au regi-J

ment des gardes Françoiſes , né ô( batiſé le 7. ſeptembre 168 g. dans la paroiſſe du

Payet , dioceſe de Clermont , 8c reçû page de la petite écurie du roi le I. janvier I703.

Femme , PHILIBERTE d’Apchon , fille de Claude -Eleonor , marquis d’Apchon ,

6c de Philiherte de ſaint André, fut mariée au mois d’avri1 1 708. —

I. GILBERT de Chabannes, enſeigne au regiment des gardes Françoiſes.

2. JEAN de Chabannes ,gentilhomme à drapeau au même regiment.

3 . JOSEPH de Chabannes.

X.

- HOMAS de Chabannes , ſeigneur -de Belarbre, dit le comte de Chabannes,

ſecond fils ,de Gilbert de Chabannes , comte de Pionzaqäc de Marie de Champfeu,

mentionnez ei devant , page x 39. vivoit le 6. decembre 1688.

Femme , A NNE Boyer, fille de N. . . Boyer, ſeigneur de Saunat, 8c de N. . . de

Chameau.

_ I. JAcQUEs-Louxs de Chabannes , capitaine au regiment de Bourbonnois en 173 o.

2. JOSEPH-GASPARD de Chabannes, abbé de Valricher , au mois d'octobre 1723;

grand-vicaire de Tours en I730.

3. JAcQUELXNE de Chabannes , abbeſſe de Bonlieu en I727.

4,. GlLBERTI-I de Chabannes, religieuſe à Clermont.

ç. VI,

.Tl,
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S. VI.

COMTES DE DAMPMARTIN

III.

B N T O I N E de Chabannes, comte de Dampmartin , ſeigneur de S. Fargeau 8c de

Blancafort, grand maître dela maiſon du roi, étoit fils puiné de ROBERT de Cha—

bannes . ſeigneur de C harlus, 8c d’ALIX de Bort , mermoanez ci-de-vaut, p. [zo, mourut 1e

2 ç. decembre I448. Voyezſou article dans laſuite de cette hstoire , chapitre DES GRANDS

MAISTRES DE FRANCE.

Femme , MARGUERITE de Nanteuil , comteſſe de Dampmartin , fille unique 6c

heritiere de Renaud de Nanteuil, ſeigneur d’Acy , 8c de Marie de Fayel, comteſſe de

Dampmartin, vicomteſſe de Breteuil , fut mariée par contrat du 20. ſeptembre 121. 3 9.

1. _IEAN d_e Chabannes , comte de Dampmartin ,qui ſuit.

:z, J E A NN E de Chabannes , épouſa 1°. Marquis de Canillac , chevalier , comte

d’Alais le I2. février 145g. 2°. jacques baron d’Apchier, fils de _jean d’Apchier ,

ſeigneur d’Arzens, ô( d'Anne de Ventadour. Voyez tome 411 de cette hstozre . pdg. 8 l 9.

3. JAcQUELiNE de x- habannes , dame d’Onzain, épouſa le I2. avril I469. claude-Ar

maud vicomte de Polignac. Elle avoit été accordée le 24-. ſeptembre 1463. à Law):

comte de la chambre. q

4.. ANNE de (habannes , accordée avec Louis de Bourbon , comte de Rouſſillon,_C ſſ amiral de France.

Fils naturel ÆANTÛIAÏE de chab/tunes , comte de Dampmartin,

Jacques, bâtard de Chabauues, eíoit zîgc-'de i3. am le x2.. jam/ier i489.

I V.

EAN de Chabannes , comte de Dampmartin, 8re. porta en I470. du vivant de ſon

perela qualite' de ſeigneur de S. Fargeau , ſous laquelle ô( celle de chambellan du roi ,

il recevoit une penſion de ce prince en 148;. Il fit hommage de ſon comté de Damp.

martin, 6c de ſes autres terres les 18. janvier 14.8 8. 8c I4. juillet 14.9 8.

I. Femme, MARGUERITE de Calabre, fille naturelle de Nicolas d’Anjou ,~ duc de

Calabre ô( de Lorraine. Voyez. tome 1. de cette lag/l. p. 2.34.

ANNE de Chabannes , comteſſe de Dampmartin n'avoir que 3. ans , lorſque ſon pere

D . la fit émanciper le 23. janvier 14-88. elle épouſa en 14-96. jacques de, Coligny ,

ſeigneur de Chastillon - ſur-Loing , prevôt de Paris, fils de j'a-an, ſeigneur de

Coligny, &cſlîleonore de Courcelles; elle fut ſa premiere femme.

Il. Femme, SUSANNE de Bourbon , comteſſe de Rouſſillon, dame de Montpen~

ſier en Loudunois , fille aînée de Louis , bâtard de Bourbon , comte de Rouſſillon, ami

ral de France, ô: de Jeanne, bâtarde de France :étant veuve en I 50;. elle obtint délay

de faire hommage du comté de Dampmartin, ôç épouſa 2°. Charles, ſeigneur de Boulain

Villiers. Voyez… tome 1. de cette h/ſhpage 309.

I. ANToiNETTE de Chabannes , dainede S. Fargeau , mariée à Rem" d’Anjou , ſeigneur

de Mezieres ,fils de Louis d’Anjou, bâtard du Maine , ſeigneur de Mezieres , 6c

d'Anne de la Tremoille. Voyez. tome 1. de cette hi oire , page 2.36.

F. 2. AvoYE de Chabannes , comteſſe de Dampmartin, fut émancipée par ſon pere à

Fâge de 7. ans le I9. juin rgoo. ê( mariée 1°. à Edmond de Prie, ſeigneur de Bu

íànçois , 2° àjaeques de la Tremoille , ſeigneur de Bommieres &de Mauleon , fils _

puîné de Louis I. du nom ſeigneur de la Tremoille , 6C de Marguerite d'Amboiſe, ,

5°. àjaequcs de Briſay, ſeigneur de Beaumont, lieutenant du roi en Bourgogne,

avec lequel elle vendit le 20. janvier H32. la moitie' du comté de Rouſſillon à

Blanche de Tournon , veuve de _jacques de Coligny , ſeigneur de Chastillon-ſurñ

Loing, dame d’honneur de la Reine de Navarre s elle donna le comté de Dainp

martin à Françoiſh d’Anjou ſa parente, en faveur de ſon mariage, avec Philippe-s

de Boulainvilliers , 6c plaidoit contr’elle le 27. février 1542. -

Tome VII. - g N ² r
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Ecartelé. .Au I. C9' 4. d'azur à 3.

I fleurs de lys d'ordi la hordure de gueu

les', charge? de 8. _fermeaux d'or. Ait
z.. EF 3. d'or àla faſce echiſiqiietee d'ar

gent E5 d'azur de 3. traits à la hordu

re engreîlee degueules 3 ſur le tout d'ar

gent , au ſautoir de gueules , cantonnee

de quatre qitintefeuilles de méme.

\

LXX.

OBERT Srwart, comte de Beaumont-le-Roger,ſeigneur &Aubigny-ſui--Nerre,

chevalier de l'ordre du Roy 8( capitaine de cent Gardes Ecoſſois , dit le Marechal

itdubigny, ſecond fils de Jeu” Stwart II. du nom, comte de Lenox , 8( &Elizabeth

de Montgommery-dEglinton , rendit de grands ſervices au roy en Italie , où il défendit

Novarre en 1 goo. ſe trouva aux priſes de Bologne , de Gennes , 8( à l'entrée ſolemnelle
l du Roy dans Milan. ll fut fait gouverneur de Breſſe, 8( créé maréchal de France en r g 1 5.

(al Chamb. dts

Comptes . Mein.

DD. t'el- n9

(DMc-mor. DD.

ſol. ng.

déſir les troupes de Proſper Colonne auprès de Villefranche en Piémont ;ſervit depuis

dignement la couronne pendant la guerre de Provence en r 536. 8(mouruten 154-3.

ſans postérité d'Anne Stwart , comteſſe de Beaumont-le-Roger 8( dame d’Aubigny ſa

femme , fille unique de Beraud Stwart , ſeigneur d'Aubigny , connêtable de Sicile, 8(

d'Anne de Maumont. Le Roy lui avoit fait don la même annéele 9. novembre du comté

de Beaumont-le-Roger. (a) Ses ancêtres ſeront rapportez dans ſhi/loire des SOUVERAINS

DE FEUROPE.

NOIX(- -ËÔPÏHÜRŒÊÎPËIË-ÔÎÛHG 
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LXXI.

Ecnrtclé. Au i. EF 4.. d'or à z. pal:
de guettlehqtttct eſl de Foix. Au 2. d'or

à z.vuches paſſante: cle gueules ,accor

näes , accollees C5 c/arinees d'azur , qui

est de Bearn. Au 3. de Commingcs ,

qui' est de gueules ,à la ci-oix patte d'ar

XËIÏÎU

DET comte de Foix , de Rethel 8( de Beaufort, ſeigneur de Lautrec , d’Or

val , de Chaource, de Maraie , Ifles 8( Villemort, au bailliage de Troyes,

dont le Roy lui donna la mainlevée le 21 mars 152 g. (b), Chevalier deiſhrdïc de

ſaint Michel , gouverneur 8( amiral de Guyenne ,lieutenant general des armées du Roy

en Italie, ſe trouva à l'entrée que le roy Louis XII. ſit en armes en _la ville de Gen

nes le 28. avril 13-07. fut dangereuſement bleſſé en 1512.51 la bataille de Ravenne,

y donna des marques de ſon courage , 8( ſervit beaucoup au recouvrement du duche

de Milan. L'histoire de cette conquête lui donne la qualite de maréchal de France

en 151;. elle lui est auſſi donnée dans le traité fait avec les Suiſſes , 8( il l'avoir en—

core en I grs. comme il ſe justifie par une quittance de douze mille livres,qu'il donna

à Jean Grolier , receveur general des finances en Milanez , où il ſe nomme Odet comte

ole Foix é* de Lemming” , ſeigneur de Lautrec, marechal dc France, gouucrneur de Guyenne d'

A'
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A lieutenant general alu Ro] en Italie. Le roy François I. lui donna Ie gouvernementſſdu du

ché de Milan; il y prit Breſſe 5c Verone, ô( fit lever le ſiege de Parme en 1521.

L'année ſuivante ſes troupes furent défaites au combat de la Bicoque z 6c la perte du

Milanez lui ayant été imputée, il ſe retira en Guyenne, dans l’une de ſes maiſons ,

d’où il ſur \appellé quelques années aptès,ôc fait lieutenant general de Farmée de la

grande ligue,qui ſe forma en Italie contre Fempereur Charles V. Il marcha contre

Pavie qu’il emportadaſſaut 8c la mit au pillage S alla mettre le ſiege devant Naples le

premier jour de may I528. &y mourut le 1g. août ſuivant de la maladie qui le mit,

dans ſon camp , en réputation d'un des plus vaillans hommes de ſon ſiecle. Le duc

de Seſſe lui fit dreſſer vingt-huit ans après ſa mort un ſuperbe tombeau de marbre dans

l’égliſe de Sainte Marie—la—Neuve de Naples , enla chapelle de Gonçalez de Cordouë ,

ſurnomme' le grand Capitaine. Son eloge a m' ecrit en latin par Paul Joue , ô( le maréchal de

Montluc au livre de ſes Commentaires, dit que monſieur de Lautrec mourut au grand re

B gret de toute la France, laquelle n'eut jamais de capitaine cloiie' de meilleures parties que celui la ;

._.——-__‘____ __ _ l

mais il eíoit malheureux , é' malſeouru du R0] après ſilo” l'a-voit engagé, comme on ſit ti Mi

lan d" à Naples.

Il étoit fils de jean de Foix, comte de Lautrec, ô: de Jeanne d’Aydie. La Genea

logie de la maiſon de Foix ſe trouve tome 111. de cette hi aire, [2, 343. ó- ſuivantes.

ï).
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De gueules , à l'aigle d'argent LW.

que, membre' C5 couronne' d'azur!

  

a \ L X X I I.

ASPARD de Coligny I du nom, ſeigneur de Coligny , d’AndeIot, de Châtil

1on—ſur—Loing, de Dannemarie en Puiſaye , de S. Maurice-ſur-Laveron, ôcc.

chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de cent hommes d’armes , ſuivit le roy Char

les VIII. lorſqu’il paſſa en Italie pour la conquête de Naples , 8c ſe ſignala à la bataille

de Fornouë en 149;. Le duc de Nemours le fit lieutenant de ſa compagnie d’or-r

donnances; il Paccompagna en Italie au mois de juillet IſOI. 8( affifia avec pluſieurs

ſeigneurs à la conference tenuë en 1502. avec Gonſalve lieutenant general du roy Fer

dinand en Italie, ſur le partage des terres econquiſes. Peu de temps aprés la guerre s’é.

tant rallumée entre les deux partis , il ſe rendit maître de la ville de Nocere en la

Poüille , 8c ſe trouva à la priſe de Canoſe. La perte de la bataille de Cerignolles en 1503,

par le duc de Nemours qui y fut tué , le fit revenir en France, où il demeura juſqu’au

mois d'avril 1507. qu’il repaſſa en Italie avec le Roy après la révolte des Genois S 8c

la 'guerre ayant été déclaree aux Venitiens en 1 509. il combattit à l’avantgarde de l’ar

mee ,Françoiſe à la bataille d’Aignadel. Au commencement du regne du roy François L

cc prince lui donna une com agnie de cinquante lances de ſes ordonnances , avec la

quelle il le ſuivit à la conquete du Milanez en 1 çrç. 8c rendit de grands ſervices à la

bataille de Marignan 8c aux autres entrepriſes qui furent exécutées en Italie pendant ce

voyage. Le Roy créa en ſa ſaveur Ie g. décembre 1516. une nouvelle charge de ma

réchal de France, pour l'exercer en attendant qu’il y en eût une vacante des trois qui

étoientlors remplies par Jean-Jacques Trivulce , Robert Stwart 8c Jacques de Chaban..

nes; ce qui arriva par le decès de Trivulce , auquel il lucceda le 6. décembre I518. Il

fut en même tems créé chevalier de l’ordre , fait lieutenant general en 1519. pour l'exe

cution du traité d'alliance avec le roy d'Angleterre , 8c il affista à Pentrevûë que les

deux Rois firent entre Ardres 8c Guynes. Son ſceau dans une quittance qu’il donna

r le 3. may I519. est un aigle, ſans ſupports, lc collier de [ordre autour de l'e’cu,le caſque M

conloitme” avec les lambreguins , cimier , une téte d'animal , ou paroi! une petite corne (a). La

\

I'

(a ) Cabinet de

Claitamtault.
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guerre s'étant déclarée entre l'Empereur8( le Roy en 1521. il ſervit en Champagne ~A~

8( en Picardie; le 'Roy lui donna la joüiſſance de la principauté d'Orange 8( d'autres

terres , en repréſailles de celles qu'il avoit ſous l'obéiſſance de l'Empereur, dont il ne

joüiſſoit point ;le fit ſon lieutenant general en Guyenne , 8(lui donna le commande—

ment de l'armée qu'il envoyoit au ſecours de Fontarabies mais étant tombé malade

en chemin , il mourutà Acqs en Gaſcogne le 24. août I522. Son corps fut apporté

à Châtillon-ſur-Loing. , 8( enterré en la chapelle du château. Sa -vie a estiecritepar M,

du Bouchet, enſon hiſlotre de la maiſhn de Coligny.

~î~~~~———À.

GENEALOGIE

DELA MAISON

D,E COLIGNY.

E lieu qui a donné le nom à cette illustre maiſon, -est une petite ville ſituée ſur la

frontiere du comté de Bourgogne 8( 'du pa~i's de Breſſe, dans le penchant d'une

très-haute montagne z pluſieurs auteurs la croyent ſortie des anciens comtes de Bour

gogne. Voyez pour ſon origine M. Guichcnon, hffl. de Breſſ? , troiſieme partie, p. 12.4. é' ſhi/ï

toire des preuves de la maiſon de Coligny par A1. du Bouchet.

* I.

ANA’SSE'S ſeigneurde Coligny 8( du païs de Revermont, s'engagea envers

Hugues de la Baume,chevalier, d'entretenir le traité de paix fait entre lui8(

Hugues abbé de Nantua l'an 1086. 8( fit don aux religieux de cette abbaye pour

ſon anniverſaire ,8( pour le repos de ſes prédéceſſeurs , de tout ce qu'il avoit en ce lieu,

8( de cent ſols de rente annuelle, à prendre ſur le rev-enu de ſa terre de Brion.

Femme, ADELAIS fille d'Amed.-e II. du nom, comte de Maurienne, 8( de jeanne

Bj

__ (de Geneve , confirma la donation faite par ſon mari aux religieux en préſence de Hum- C

bert 8( de Manaſst-'s ſes enfans, 8( de Guy archiprêtte de Coligny , par charte expédiée

dans le château de Brion l'an I090. 8( ne vivoit plus en 11 16. ſuivant une charte de la

Chartreuſe de Portes.

I. HUMBERT I. du nom, ſeigneur de Coligny, qui ſuit.

2. MANASSE'S de Coligny , nommé dans la confirmation de l'an I090.

II.

UMBERT I. du nom, ſeigneur de Coligny 8( du pa~i’s de Revermont, confirma

l'an I090. les donations faites par ſon pere au prieuré de Nantua 8( à la Char

treuſe de Portes , à laquelle il donna tout ce qu’il poſſedoit dans le territoire de D

ces religieux l'an II I6. Il fit construire dans le vicomte d’Auxonne l'abbaye du Miroir

ordre de Cîteaux,du conſentement de ſa femme 8( de ſes enfans , 8( la dora richeñ_

ment.

Femme, BEATRIX, est enterrée avec ſon mari dans l'abbaye du Miroir.

I. GUERRIC I. du nom , ſeigneurde Coligny , qui ſuit.

2. GUILLAUME de Coligny , dont on ne trouve que le nom.

3. HUMBERT de Coligny, confirma la vente que Guerric ſon frere fit l'an I156. aux

_ religieux du Miroir de la Vallée d'Oſſa. -

4. GUY de Coligny , prieur d’lnimont, eut quelques différends avec les Chartreux

de Portes , ſuivant un titre de ce monastere.

5. DALMAS de Coligny, ratifia avec ſa mere , Guy 8( Bernard ſes freres la donation

de la terre de Giſé , faire à l'abbaye du Miroir par Humbert ſon pete.

6. BERNARD de Coligny, ſelon quelques mémoires ,fit le voyage de la Tetre—Sainte

avec Guerric 8( Det/mus ſes freres 8( l'empereur Conrad II. l'an x 147.

III.

GUERRIC I. du nom, ſeigneur de Coligny 8( du païs de Revermont, fut l’un des

ſeigneurs de Bourgogne qui accompagnerent l'an 1 147. l'empereur Conrad II. du

nom, au voyage qu'il fit en la Terre—Sainte. Au retour l'an II g I. il fit pluſieurs dons

à .l'abbaye du Miroir, 8( confirma ceux qui y avoient été faits, fit ligue défenſive 8(

offenſive

l
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'A offenſive avec Archambaud ſire de Bourbon ,ôc Renaud ſire de Baugey , l’an x16r. 6c

C

mourut peu après laiſſant pour enfans,

I. HUMBERT II. du nom, ſeigneur de Coligny, qui ſuit.

2. GUILLAUME de Coligny , mentionné dans lÎObituaire de l'égliſe de Lyon.

3. GAUTIER de Coligny, ſeigneur de S. André—ſur-Suran , vivoit encore l'an 1178.'

r. HUGUES de Coligny , ſeigneur de S. André-ſur-Suran, mort ſans posterité.

II. GUILLAUME de Coligny. chanoine &comte de Fégliſe de S. Jean de Lyon ,'

à laquelle il fit don de la terre de S. André , 8c de tout ce qu’il avoit dans la

ville d’Ambronay. Il tranfigea ſur les differends qu’il avoit avec les Chartreux

de Meria en Bugey , 8( mourut le 16. juillet 1213. ſuivant l’Obituaire de l’é—

gliſe de Lyon.

111. N. de Coligny , épouſa Guichard ſeigneur d’Anthon ô( de Peroges…

IV.

UMBERT Il. du nom, ſeigneur de Coligny &du païs cle Revermont, ſut donné

pour caution par ſon pere de la garantie des dîmes ô( des communes de Ca

lcndrgnia que Guillaume de Thurzum vendit aux religieux de Fabbaye du Miroir l’an

_115-1. Il accompagna avec pluſieurs de ſes vaſſaux en la Terre-Sainte Hugues III. du

nom , duc de Bourgogne l’an I 171. 8c à ſon retour confirma les donations o: 1-es vcn—

tes faites à la même abbaye par Guerric ſon pere 6c par ſes prédéceſſeurs. Il mourut

l’an r 190. .

Femme, IDE de Vienne, fille de Gerard I. comte de Vienne ê( de Mâcomôc de

More de Salins, ſe remaria à Simon duc de Lorraine, du uel étant restée veuve elle fitdon à l'abbaye de Goyle de 2o. livres ſur les puits de Salicris l’an I220. deceda fort âgée

en 1224. &z fut enterrée dans Pabbaye de Goyle près Salins,où elle avoit élû ſa ſépul

ture. — ' v

r. AME' ou AMEDEÏE , ſeigneur de Coligny 6c du païs de Revermont , ſucceda à ſon

pere avant l'an 1190. confirma l’an 1206. les donations faites par ſes préde

ceſſeurs, ô( aſlista_ à la conceſſion que Guillaume comte de Vienne ô: de Mâcon

ſon oncle ſit la même aimée en faveur, des religieux de cette abbaye. Qrgatre

ans après il ceda à Fégliſe de S. Pierre de Mâcon tout ce que lui~ôz ſes freres

avoient au \Yillage de Jay; 8c Humbert de Coligny, ſeigneur d’Andelot ſon frere.

étant decedé l’an 121 I. il ſe rendit le même jour dans ſabbaye du Miroir, où il

confirma toutes les donations précédentes, 8c autoríſa l'accord fait entre l'abbé

de ce monastere , 8C Beairix de Coligny ,dame de Montmoret ſa ſœtlrlîan 122 2.

depuis il engagea une partie de la ſeigneurie de Jaſſeron à ſabbé de S. Oyant de

Joux, ô( mourut ſans posterité. _

2. HUGUES de Coligny , ſeigneur de Coligny-le-neuf, de Marbos , de Trefort, de

S. Andréſur-Suranôc de Châtillon de Corneille, de Varey ,_ de S. Sorlin, 8re.

eut en partage la moitié de la ſeigneurie de Coligny,où il fit bâtir un nouveau

château; il donna quelques biens l’an 1201. à ſabbaye de ſaint Sulpice , ſe

croiſa l'année ſuivante avec l'évêque d’Autun ,le comte de Forez 6c autres ſei;

gneurs pour accompagner Boniface marquis de Montſerrat au voyage de la Terre

Sainte ,ôc fit-pluſieurs liberalitez avant que de partir aux Chartreux de Seillonsv

8c de Montmerle , ô( à l'abbaye d’A1nbronay. L'an I204. il ſe trouva à la priſe

de Constantinople ô( au rétabliſſement de l’ei~npereur Alexis ;il fut tué à la dé

fenſe dela ville de Serres afliegée par Joannira, roy de Bulgarie, le 2. ſeptembre

120 .

Femmé , BEATMX comteſſe d’Albon , de Viennois 8: de Greſivaudan , veuve de Guil

laume , dit 'Taillefi-r de Toulouſe , comte de S. Gilles , 8C de Hugues III. duc de Bour—

g gogne , ô( fille de Guigues comte d’Albon , 6c de Beatrix de Montſerrat. Voyez rome I.

ole cette hyloire , page 54].

I. BEATRlX de Coligny, dame de Malleval 8c de Rochechaume, fut miſe ſous

la tutelle de Guilzaume de Coligny ſon oncle, ô( fut mariée avant l’an 122g. à.

Albi-rt III. du nom , ſeigneur de la Tour-du-Pin, fils d’Albon II. ſeigneur de la

Tour, ô( de \Marie d’Auvergne; elle confirma avec ſon mari pluſieurs dons qti

avoient été faits aux Chartreux de Seligna ô( de Montmerle , 8c ſit pluſieurs

conceſſions aux abbayes de S. Sulpice ô: d’Ambronay en I237. Voyez tome 1 l.

de cette histoire , p. 16.

II.; MARIE de Coligny , dame de Varey, épouſa Rodohhe I. comte de Geneve,

fils de Guillaume Il. du nom, comte de Geneve, 6c d’or/aſie de la Tour-du-Pin.

Elle vivoit encore en 128 5. Voyez tome 11. de cette lai/l. p. 159.

3. GUILLAUME de Coligny,ſeigneur de Coligny-le-neufôt du pais de Revermont après'

ſon frere, fit hommage-fige en cette qualité l’an 1206. à Thomas I. comte de

Tome VII. ' O 2
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Savoye. L’an r2”. étant dans ſon château de S. André—ſurñSuran il donna à

l'ordre des Chartreux tout le droit qu’il avoit dans la paroiſſe de Seligna 8c ſes

dépendances, confirma Faumône que Hugues ſon frere avoit faite à la maiſon de

Seillons pour y construire une Chartreuſe , 8c prit cet ordre ſous ſa protection. “Il -

fit diverſes donations à Fabbaye de S. Sulpice l’an 1212. aux Chartreux de Meria

‘ l’an 1216. 8c à l'abbaye d’Ambronay l’an 122g. ô( mourut ſans enfans.

4. HUMBERT de Coligny III. du nom , ſeigneur d’Andelot , qui ſuit.

5. EVRARD de Coligny, religieux , puis archiprêtrc de l'abbaye de Notre-Dame d'Am

bronay , donna aux Chartreux de Portes pour les ames de ſes pere 8c mere 50. ſols

Viennois l’an 1225.

MANASSE’S de Coligny, préſent à la donation que Guillaume ſon frere fit à la Char

treuſe dc Montmerle l’an 1212.

BEATRix de Coligny, épouſa Pierre ſeigneur de Montmoret, lequel confirma de

ſon conſentement aux Chartreux de Bonlieu ce que 'Thiefbert ſeigneur de Mont

morct ſon pere leur avoit donné lorſquïlfonda cette maiſon ,ſuivant une charte

de l'an 1200. ô( l'an I222. elle fit un accord avec l'abbé du Miroir.

8. Aux de Coligny , dame de Cerdon 8c d’Eſpierres , femme d’Humbert II. ſeigneur

de Thoire , étoit veuve l'an 1216. lorſqu'elle donna,du conſentement de ſes en

fans,:‘1 la Chartreuſe de Meria tout ce qu'elle avoit au territoire de Roſieres 8c

d’Eſpierres. ~

6.

7.

V.

UMBERT de Coligny III. du nom , ſeigneur d'AndelOt , fut préſent avec Arne'

ſon frere àla donation que Guillaume comte de Vienne 8( de Mâcon ſon Oncle

maternel,fit à l'abbaye du Miroir d'une montée de ſel ſur la ſaulnerie de Salins l’an

1206. 8c la même année il accorda aux religieux de la Chartreuſe de Seligna,alià.c du

'Val de S. Martin , droit de pâturage pour leur bétail dans toutes ſes terres , ô: leur donna

tout ce qu’il avoit dans le territoire de Seligna S il accorda auſſi le même privilege à

la Chartreuſe du Val S. Etienne, vulgairement Montmerle , ô( un peu avant que de mou

rir il ordonnaà Arnedëe ſon frere de faire une donation pour lui de ſon bien propre à

l'abbaye du Miroir pour le ſoulagement de ſon ame , d'une charetée de vin de rente

annuelle pour Fuſage des Meſſes , àprendre dans le clos de Marcel, 6c d’un tenement

qui étoit à Fontaine~Balbat avec ſes appartenances, ce qui fut executé le 9. juillet 121 r.

jour de ſon decès. Il fut enterré dans l'abbaye du Miroir.

I. AMEDEE II. du nom , ſeigneur de Coligny , qui ſuit.

2. GAUTiER de Coligny , ſeigneur de Montgiffon , confirma l’an I232. les dona

tions faites à la Chartreuſe de Montmerle par ſes prédeceſſeurszil ſut auſſi ſei

gneur d'Aiidelot , ſuivant une charte de la même égliſe de l’an 124.6.

Femme, A LI X de Broyes, fille aînée de Gaucher de Broyes, ſeigneur de Commer

cy, ôc d’Elizabeth ſa femme.

HUMBERT de Coligny, ſeigneur d'Andelot , de Montgiffon , ôcc. étant mort ſans en

fans d'Agnès ſa femme l'an I274.. Alive de Commercy ſa mere fit donation ,

conformément à ſa volonté testamentaire, de tout ce qui lui appartenoit en la

ſeigneurie d’Andelot à Etienne de Coligny,neveu de Gautier ſon mari.

3. MANASSËS de Coligny, prit en fief certains heritages du prieuré de Gigny l’an

12 50. ſuivant une charte aſſée ſous le ſceau de Jean comte de Bourgogne ,lire

de Salins , où il est qualifie illustre Manaſſ-s de Coligny, chevalier , oncle dkllixſlre Estienne

de Cali ny.
4. HUGIZJES de Coligny , ſeigneur de Creſſia, dont la posteriteſhra rapportée cy-après,

Ç. VI. ~

SÜÜUILLAUMB de Coligny , fut abbé de l'Iſle-Barbe proche Lyon aprés l’an 1224:;

ô( mourut environ l’an 1240. '

VI.

MEDE’E II. du nom , ſeigneur de Coligny , d’Andelot, de Chevreau 8c de Jaſ

ſeron, devint heritier d’Amedc'e I. ſeigneur de Coligny ſon oncle , mort ſans en

fans; il accorda aux Chartreux de Seillons l’an I230. droit de paſſage par toute l’é

tenduë de ſa terre ſans payer aucun tribut , ô( Fannée ſuivante il ſe reconnut homme—

.lige de l'abbaye de S. Oyant de Joux , vulgairement S. Claude. L’an 123 2. il' confirma

à la Chartreuſe de Montmerle les donations quÿimedee I. ſon oncle y avoit faites , 8c

les, augmenta de ce qui lui appartenoit à Valercs 8c en la Combe des Eſcharbonies , de

l'uſage de ſes rivages, de ſes bois, de ſes prez~ 6c autres poſſeffions. L’an 123 g. il ceda

ſia Fabbaye du Miroir , du conſentement de Gautier ſon frere pour ro. livres Stephanoi

ſes, les hommes de Villars , nommez Deſſóras, qui avoient été donnés à ce monastere par

A
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Pierre Waraſcon , chevalier, lorſqu’il s’y rendit religieux s 8c l’an 124-4. il reçut en ſup

plément de la dot de ſa femme tout ce queJean de Cuſcau avoit au village de Vai~

ria, pourquoi il eut depuis proces avec le prieur de Montmerle , quifut termine' l’an

124.6. par Fentremiſe de Jean comte de Bourgogne, moyennant la vente 8c donation

qu’il fit avec ſa femme à la maiſon de Montmerle de ce qu’il avoit acquis à Vairia , 8c

de ce qui lui appartenoit à Fontamez pour la ſomme de no. livres viennoiſes. De

puis Guy ſeigneur de Binant ſe ſoumit à ſon jugement pour les différends qu’il avoit

avec l'abbé du Miroir, touchant un ma: ſitué à Changy. Il autoriſa de ſon ſceau l’an

124.9. la vente que Gautier de Tremelay,damoiieau, 8c Sibille ſa femme S’étant croi

ſez , firent à l'abbé du Miroir, pour s’acquitter du *Ua-ic de la Croix, 6c ne vivoit plus l’an

I256. _ l

Femme , ALIX de_ Cuſcau, fille de Ponce III. ſeigneur de Cuſcau , 8c de Laurence de

Senecey , dame dc Bar-ſur-Seine, prenoit la qualité de veuve au mois de janvier I256.

dans une charte contenant la donation faite en ſa préſence au prieuré de Gigny par

Pierre d’Andelot , dit Crochet , de Ponziéme partie de la dîme des bleds du lieu de Seno

ches dans la paroiſſe d’Eſpy.

I. GUILLAUME ſeigneur de Coligny, de Chevreau 8c de Jaſſeron, eut procès pour

cette derniere ſeigneurie avec l'abbé de S. Oyant de Joux l’an 126 g. qui fut ter

miné par une tranſaction du mois de mars de la même année , fit quelqdéchan-ñ

ge avec l'abbaye du Miroir au mois d~avril ſuivant,& tranfigea ſur tous les difz

ferends qu’il avoit avec cette maiſon l’an I270.

Femme , BEATRIX , étoit veuve le I5. juillet 1275.

MARGUERlTE dame de Coligny 8c de Chevreau , épouſa Guy ſeigneur de Montluel;

ô( étoit veuve l’an 1304. lorſqu'elle fit échange avec Jean de Châlon , comte

d’Auxerre s elle reçut l’aveu 8c dénombrement de la terre d’Andelot fait par

Etienne de Coligny ſon oncle 'l’an 130;. donna le droit d’uſage dans ſes bois de

Coligny au prieur de Chevreau l’an 1313. ô( vivoit encore l’an I318. ſuivant

le testament d'Etienne ſon oncle. Leurs enfans furent , Jean ſeigneur de Mont

luel, de Coligny 6c de Chevreau , mort ſans enfans l’an 1343. Marguerite de

Montluel , dame de Chevreau , mariée à Philippe: de Vienne , ſeigneur de Py

mont, fils de Hugues de Vienne, ſeigneur de Pymont.

2. ETIENNE de Coligny, ſeigneur d’Andelot, qui ſuit. ,

3. GUY de Coligny , religieux de l’ordre de S. Benoist, prieur 8c ſeigneur de Nan—

tua en 1299. convint l’an r 3 IO. avec Amé comte de Savoye 6c Humbert ſeigneur

de Thcire 8c de Villars , de ne point fortifier les châteaux de Montagu, de Mon

tenoüil , ôzc. 6c s’aſſocia le même comte qui le prit ſous ſa protection en la ſeigneu~

rie de S. Germain de Joux en Bugey.

4. GUlLLEMETTE de Coligny , épouſa avant l’an 124-0. Guillaume Palatimſeigneur de

Montdidier 8c de Riotiers-ſur-Saône, -duquel étant restée veuve ſans enfans, elle

donna les ſeigneuries de Montdidier 8c de Nant à Etienne de Coligny ſon frere.

Elle étoit morte l’an I262. ô: fut enterrée aux Jacobins de Lyon.

. _ V I I.

TIENNE de Coligny I. du nom , ſeigneur d’Andelot, de _Iaſſeron , de Creſſia ;

de Beaupont, de Beauvoir, de Broiſſia , de Diguia ô( de Montdidier , nâquit en—

viron l’an 12 go. ô( eut en partage la ſeigneurie de Jaſſeron , qu’il engagea l’an 1273.

à l'abbé de S. Oyant de Joux pour la ſomme de 66 g. livres viennoiſes, 8c la même

année Alix de Commercy, veuve de Gautier de Coligny ſon oncle ,lui fit don de tous

les droits qu’elle avoit en la ſeigneurie d’Andelot. L’an 1276. il confirma aux Chartreux

de Seligna les donations que ſes prédeceſſeurs leur avoient faites dans les villages de

Tolan , de Rufan , de Convent-la-Ville ô( d’Arnem, 6c leur ceda le fief qui lui appar

tenoit ſur les biens qu’ils avoient acquis l’an I282. Alix de Commercy lui fit une ſe

conde donation de la ſeigneurie d’Andelot , ô( de tous les biens de la ſucceſſion de

Gautier de Coligny ſon mary ô( d’Henry de Coligny ſon fils. Il fut l’un des .ſeigneurs

qui affisterent l’an I284. Robert duc de Bourgogne en la guerre qu’il eut pourla ſuc—

ceſſion du Dauphiné avec Humbert ſeigneur de la Tour qui en avoit épouſé l’heritie—

.re , mit en procès Marguerite dame de Coligny ô( de Montluel ſa niéce, pour le ſup

plément de ſon partage qu’il reçut l’an I304. 8c vendit la n1ême année à Amé comte

de Savoye ſon ciâreau de Jaſſeron avec les domaines ô( droits qui en dqpendoient.

Il testa l’an 1318. ô: fut enterré en l'abbaye du Miroir, où il avoit élû ſa épulture.

Femme , ISABEAU de Forcalquier, dame de Creſſia , fille aînée de Gerard de Sabran;

dit de Forcalquier , ſeigneur de Creſiia au comté de Bourgogne , 6c d'Agnès de Mont-S.

jean. ‘
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z. JEAN de Coligny, ſeigneur d’Andelot, qui ſuit.
2. BERAUD de Coligny , ſeigneur de Creſſia, dont la ſoſlertſite' /êm rapporte? ei-dprà:

5. V.

.3, JEANNE de Coligny, épouſa Hnmbertſeigneur de S. Amour; ſon pere lui consti

tua en dot la ſomme de T200. livres viennoiſes, -quïlaugmenta depuis à deux

fois differentes de 200. Livres , 6c lui legua encore par ſon testament 100. livres

pour tous les droits qu’elle pouvoir prétendre en ſa ſucceſſion.

MARGUEMTE de Coligny, mariée avant l’an 1304. à jam de la Baume ,ſeigneur

de Fromentes , Damoiſeau: ſon pere Îui fit par ſon testament quelques legs en

.augmentation de dot.

. AYME’E de Coligny ,femme dUhm' de Joinville, ſeigneur de Marnayôt de Divonë

-ne , fils de Pierre' de Joinville , ſeigneur de Marnay , ſuivant un titre de l’e’gliſe de

— S. Jean de Lyon. Voyez- tamc V1. de cette histoire, page 699.

VIII.

JEAN de Coligny I. du nom, ſeigneur d’Andelot, mourut avant ſon p re.

Femme, JEANNE dame de la Rocheñdu-Vanel , de Crilia ô: de Loyſia ,fut ma

riée au mois de février 1298. elle étoit fille unique 8c heritiere de Milon , ſeigneur de

.la Roche-du-Vanel en Auxois , 8c de Marguerite ſa femme , remariée à Jacque: , dit Arra

gons ſeigneur de Loyſia 8c de Crilia, lequel donna ces deux ſeigneuries à Jeanne en faveur

de ſon mariage. Elle resta le 2. août 1369. 8c mourut en 1374-. âgée d’environ cent ans.

I. ETIENNE de Coligny II. du nom , ſeigneur d’Andelot, qui ſuit. .

2. JAcQUES de Coligny, Chanoine ô( chantre de l’e’gliſe de S. Jean de Lyon, fiit dé- -

puté par le chapitre l’an r 363. pour terminer avec l’archevêquele differend tou

chant la ſUCCCſſlOD des chanoines decedez que Farchevêque prétendoit. Deux ans

après lhrchevêché de Lyon ayant vaque' par la mort de Guillaume de Turey le

I9. -juin 136 5. il fut élû archevêque par le chapitre; mais prévoyant les gran—

.des difficult-ez qu’il auroit pour en obtenir Fapprobation ,il y renonça volontai

rement, ô( mourut au château de Rochetaillé le 14…. novembre 1372. Son corps

fut enterré dans Fégliſe de S. Jean de Lyon dans la chapelle de la Madelene,

ſuivant ſon épitaphe. —

3. JEAN de Coligny, eſt mentionné dans le testament d’Etienne I. ſeigneur de C0

ligny ſon ayeul, &mourut ſans posterité avant l’an I328.

4-. MARGUERXTE de Coligny , fut mariée le mercredy après Foctave de la fête de la

Purification I 320. à Jean d Ari-on , ſeigneur de Corges , damoiſeau 5 ſa mere lui

constitua en dot 30. livres de rente annuelle en fonds de terre , Ô( la ſomme de

200. livres stephanoiſes.

5. ISABEAU de Coligny, abbeſſe des Cordelieres de Châteauñchalon au comté de

Bourgogne, ſuivant le testament de ſa mere , qui lui legua ILIÎVICS de rente ſa

vie durant, ôt ſon frere lui legua auſſi l’an 1328. lorſqu’elle n’étoit encore que

ſimple religieuſe IO. livres de rente. Elle mourut après l’an I369.

6. JEANNE de Coligny, religieuſe de ſainte Claireà LonS-le-Saulnier avant l’an I326.

Etienne de Coligny ſon frere lui legua IO. livres de rente annuelle, ô: ſa mere or—

donna par ſon testament qu’on lui payât tous les ans durant ſa vie trois ſeptiers

de froment. Elle vivoit encore l’an 1369.

IX.

TIENNE de Coligny Il. du nom, ſeigneur d’Andelot, de Beaupont, de Beau

voir , de Loyſia, de Crilia ô( de la Cueille, étoit fort jeune lors de la mort de

lon pere, demeura quelque tems ſous la tutelle d’Etienne de Coligny I. du nom, ſei—

gneur d’Andelot ſon ayeul, 6c eut' depuis pour tuteur Behind de Coligny, ſeigneur de

Creffia ſon oncle paternel. Le 2;. mars I328. _jean ſeigneur de Montluel ô: de Co

ligny-le-Vieil ſon couſin lui fit don en préſence de Humbert ſire de Thoire 6c de Vil

' lars de tous ſes biens : il fit ſon teſtament le jeudi avant la fête de 1a Madelene de l’an

I329. vivoit encore l’an I331. 6c fut enterré dans l'abbaye du Miroir, à laquelle il

donna 20. livres viennoiſes. ' '

Femme, ELEONOR de Villars, fille de Humbert , ſire de Thoire ôt de Villars, &c
(PEL-anne de Beaujeu, resta dans ſile château de Chastillon de Corneille le 20. Octobre

I365. 8( ordonna ſa ſépulture dans Fabbaye du Miroir.

I. JEAN de (oligny II. du nom, ſeigneur de Coligny 6c d’Andelot , qui ſuit.
2. HUCONlN de t.. oligny, chevalier, épouſa Lucie de Saix, dont il n’eut point d’enfansſſ,'

ô: étoit mort l’an 1394.

3. LOUISE de Loligny , fut mariée à Ayme', ſeigneur de Montaigny en Lyonnois.

' g. MARGUERITE
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A 4.. MARGUERITE de Coligny , ſeconde femme düäymar de Beauvoir , ſeigneur de la

Palu en Dauphiné, après la mort duquel elle ſe remaria à jean de Salins , ſeigneur
du Poupet, chevalier. Elle vivoit encore en r 3 89. î

X.

E A N ſſII.. du nom , ſeigneur de Coligny , d’Andelot , de Beauvoir, de Beaupont , de

Loyſia 6c de Crillia, étoit encore ſous la tutelle de ſa mere , ôc de jacques de Loli~

gny , chantre de Fégliſe de Lyon, ſon oncle, lorſqu’il fut obligé de prendre les armes

contre Philippes de Vienne , ſeigneur de Pymont l’an 1344.. à cauſe de la mouvance du

château d’Andelot , 8c des prétentions qu’il avoit ſur la ſeigneurie de Coligny le vieux S

leur différend fut terminé par l'entremiſe de Jean de Lhâlon comte &Auxerre au mois

d'août de Fannée ſuivante. Il .fut l’un des ſcigneursde Breſſe, qui accompagner-ent azme'

comte de Savoye en la guerre qu’il fit aux Valaiſans pour le rétabliſſement de Févêque

de Sion l’an 1373. paya l'année ſuivante tous les legs contenus dans le testament de

ſïeanne, dame de la Roche-du-Vunel , ſon ayeule paternelle , 8c au mois d’oc~tobre’1378.

B il fit hommage au comte de Savoye de la ſeigneurie de Beaupont, 6c vivoit encore en

1 .sſîeznunc, MARIE de Vergy , fille aînée de Jean de Vergy , dit le Borgne , ſeigneur de

Fonvens , de L hamplite ô( d’Autrey , ſénéchal de Bourgogne , ô( de Gel/es de Vienne ,

fut mariée par contrat dujeudy après la fête de S. Vincent 26. janvier I 3 57. 8x: resta le

J8. août r 397. dans le couvent des Lordelieres de Lhâreau Lhalon où elle étoit tom

bée malade en allant viſiter deux de ſes filles religieuſes. Voyez clſidewant p. 34.

I. _IEAN de (jolignymhevalier , mourut avant ſes pere ô( mere , ê( fut enterre' dans

l'égliſe de l'abbaye du Miroir, ſans laiſſer de pofierité de Gille ſa femme.

‘2. JALÆJES , dit Jacque-mani, ſeigneur de (Ïoligny, qui ſuit.

3. ANTOINE de Coligny, chanoine ô( comte de S. Jean de Lyon , puis obediencier

_ de Fégliſe de S. Just , resta le 28. décembre I402. ô: élut ſa ſépulture dans l'égliſe

de Fabba e du Miroir. .
C 4. ESTIEPÎNEYCÏC Loligny, ſeigneur de Loyſia, mourut ſans avoir été marié avant l’an

1402. .

5. GiSLE de Coligny, mariée 1°. avant l’an 13 90. à jean ſeigneur de ſaint Amour. 2°.

.à Girard de Thurey, chevalier, ſeigneur de Noyers 8c de Morillon : elle ne vivoit

plus l’an 1416.

6. GUXLLEMETTE de Coligny , abbeſſe de Châteauñ Châlon , ſuivant le testament

de ſa mere, qui lui légua cinquante florins de Florence. Elle étoit morte en

1402.

7. CATHERXNE de Coligny , religieuſe au monastere de Château-Châlon , où elle étoit

. lors du testament de ſa mere qui lui légua dix florins de Florence de rente; Antoine

de Loligny , chanoine de Lyon ſon frere , lui donna auſſi dix florins d’or: elle vi

voit encore l’an 14-02.

8. MARGUERITE de L oligny, religieuſe à Lonsde-Saulnier dès l’an r397. lorſque ſa

mere lui légua quarante florins dïpr de FlſcÆrence, 8c .antoine ſon frere dix, pour tout

D ce qu’elle pouvoir prétendre en a ſucce 1011.

XI.

~ AC (LI-J E S I. du nom , dit jaequemardl, ſeigneur de Coligny , d’Andelot, de Creſ

ſia , de Beaupont , de Beauvoir, de Fromentes, de Boutavant , de Buenc , de Crillia,

de Loyſia 6c de Boujailles, ſuccéda à ſon fiere aîné, 8c à jean de Loligny ſon couſin A

aux ſeigneuries de L reffia, de Beaupont ô( de Beauvoir, qui lui étoient ſubstituées. L’an

g 139;. il accompagna _jean de Bourgogne , comte de Nevers au voyage qu’il fit en

.Hongrie 8c ſe trouvaà la bataille de Nicopolis l’an I396. Depuis il eut quelque dif

férend avec Jean de t hâlon, ſeigneur d’Arlay, prince d’Orange,pour Fhommage de

la ſeigneurie de (rillia, qui fut ternriné le I 5. de may 14.05. par arrêt de la cour du par

E ;lement de Dole. Il con rma l’an I408. aux habitans de S. Jean d’Estreux 8c de Lha

zeles, le droit qu’ils avoient toûjours eu , d'établir des gardes aux bleds 8c aux vignes

.de leur territoire, tranſigea l’an 1409. avec jean ſeigneur de L uſance ſur les différends

qui étoient entr’eux pour les limites de leurs ſeigneuries, 6c pour les droits qu'ils pré

.tendoient de part 6c d’autre , fut Fun des ſeigneurs qui allerent audevant de Fempe

reur Sigiſmondſan 14.15. 8c il Faccompagna juſqu’à Paris, ayant engagé la ſeigneurie

de Loyſia à jean de Vaudray, &c vendu luiieurs rentes au prince d'Orange pour pou—

voir fournir aux frais de ce voyage. Il t auſſi la foy 8c hommage de tout ce que ſa

femme avoir dans le bailliage d’Aval à Philippes Il. ſurnommé le [Jon, duc de Bourgo

gne, &le ſuivit avec vingt écuyers lorſqu’il vint à Paris l’an 1420. demander juſ

tice au roy CharleSVI, du meurtre du duc Jean ſon pere. Il resta au château d’Arme
Torne V11 ſi P 2
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lot le 27. février 14.34. ordonna ue ſon corps fût enterré au tombeau de ſes prédeceſ- A

ſeurs dans l'abbaye du Miroir, ou il fonda une meſſe à perpétuité pour le ſalut de ſon

ame le lundi de chaque ſemaine , 6c mourut peu de tems après.

Femme , HUGUETTE de la Baume, fille aînée 6c heritiere de Humbert de la Bau

me , ſeigneur de Fromentes , ô( de Catherine de Luyrieux , resta le 13. mars 1434.. 8( élut

ſa ſépulture dans Fabbaye du Miroir , à laquelle elle legua dix francs 6: cinq florins &or

de rente àcelle d’Ambronay. Elle mourut après l'an I437.

r. GUILLAUME II. du nom, ſeigneur de Coligny , qui ſuit. . .

2. CLAUDE de Coligny , eut en partage les ſeigneuries de Crillia 8c de Loyſia enga

gées aux ſeigneurs de Vaudray 8c de ſaint Amour. Sa mere lui donna auſſi la

baronnie de Buenc; ilmourut ſans avoit été marié avant l'an 14.4.4..

3. ESTXENNE de Coligny , ſeigneur de Creſſia , de Boutavant , de Broiſiia ,de Cham

bly, de Buenc 6c de Loiſia , ſervit Charles dernier duc de Bourgogne en toutes ſes

entrepriſes militaires , ſe trouva aux batailles de Granſon, de Morac ô( de Nancy ,

où il donna des preuves de ſa valeur : il fut l'un des tenans du pas à outrance qui B

fut fait à Albigny l'an I477. fit ſon testament au château de Buenc le I7. ſeptem

bre 1482. institua heritier Jacques de Coligny ſon neveu , ordonna ſa ſépulture

en l'abbaye du Miroir , mourut ſans avoir été marié , ô( laiſſa deux enfans na—

turels. '

I. BERAUD, bâtard de Coligny, dit d’AndeIot, fut ſeigneur de Broiſiia par la do

nation que ſon pere lui en fit avec l'office de châtelain des terres de Creſſia,

de Loiſia ô( de Buenc. Il ſervit Fempcreur Charles V. aux guerres &Italie

contre le roy François I. ſe ſignala àla bataille de Pavie , 6c mourut âgé de plus

de cent vingt ans.

Femme, lvlicHELLE d’Urre.

CLAUDE de Coligny, ſeigneur de Broiſſia , mort ſans enfans.

1 r. JEANNE , bâtarde de Coligny *dite d’AndeIot , reçut par le testament de ſon pere

cinquante florins &or pour ſe marier, ê( il ordonna qu’elle ſeroit nourrie 8c C

entretenue par ſes heritiers juſqu’à ce qu’elle eût trouvé un parti.

4.. JEAN de Coligny, chanoine de S. Jean de Lyon , puis archidiacre de Châlon z ſon

pere lui legua cent vingt florins de rente , juſqu'à ce qu’il fût pourvû &un benefi

ce de trois cens livres de revenu. Il mourut le 27. avril I460. ſuivant l’obituaire de

S. Jean de Lyon Où il fut enterré.

5. ANToiNETTE de Coligny , épouſa avant l'an I423. Philibert Andrevet , ſeigneur de

Corſant , de Beaurepaire 6c de S. Julien , conſeiller ô( chambellan de Philippes

II. duc de Bourgogne. Elle étoit veuve_ l'an I457.

6. AlAruE de Coligny , mariée le 27. juillet 14.34.. à Boniface de Chalant , ſeigneur de

Fenix en Piemont, 8c de Montbreton en Dauphiné: elle eut en dot gooo. florins

d’or, ô: mourut avant l'an 1457. D

7. CATHERlNE de Coligny ,ſut destinée à être religieuſe par ſon pere,qui lui legua

trente florins &Or de rente, mais elle ſe maria à jean de Çhevannes, 6c mourut ſans

enfans avant l'an 1457.

Fil: naturel de J A C@QUE S , fitgneur de Coligny.

Jean, dit le bâtard d’AndeIot , dont la posterité prir le ſurnom de Beaupontsſiſhn

pere lui fit don l'an 1430. oIe quatre een: florins ,le crea chiite/ain des ſetgneurtes deco

ltgny, de Creffia , de Lojſia , de Bcaupont é* de Beau-voir ,le nomme executeur de ſon

teſîarrtent, à* lut' legua cent c'en: d'or. *

Femme, ANTOINETTE Morel.

I. GUiLLAUME de Bcaupont , capitaine châtelain de Coligny , d’AndeIot , ôcc. E

dont la postez-jte tj/Z inconnue.

n. EsTiENNE de Bcaupont, écuyer.

Femme GUILLEMETTE de Sabrevois , fille de Guillaume de SabrevoiS,ſeigneur du

Clos, près Bourdonné, étoit veuve l'an 14.91. ô( mere de trois enfans.

I. FRANçois de Bcaupont écuyer, châtelain de Coligny, mort ſans posterité.

2. MARIE de Bcaupont, femme &Antoinn ſeigneur de Planet en Bugey.

3. JEANNE de Bcaupont, mariée à Claude de Sivria, ſeigneur de Villers—Chap

pel, châtelain de Bcaupont 8c de Beauvoir en 1 ſ19.

1 1 r. _JEANNE de Bcaupont, épouſa Jean de l’Eſpinafi~e ,ſeigneur de Folle au du

ché de Bourgogne : Catherine clame de Saligny 8c de Coligny, lui legua deux

cens livres par ſon testament Fan 144-9. .
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UILLAUME II. du nom , ſeigneur de Coligny, d’Andelot , de Beaupont, de

Beauvoir , de Fromentes , de Saligny , de la Motte -ſaint -Jean , du Rouſſet , de

la Grange en Berry , de Chastillon -ſur-Loing, de Saint lvlaurice-ſur-Laveron , de

Dannemarie en Puiſaye , de Courcellesñle-Roy, 6c de Chasteau-Renard , fut l’un des

ſeigneurs de marque qui vinrent l'an 14:30. pour ſecourir Louis de Châlon , prince

d'Orange après le ſiege de Colombier , 6c qui furent pris à la journée d’Anthon , où l’ar

mée de ce prince fut entierement défaite. L’an 14.3 8. il fut investi des ſeigneuries de

Beaupont 8c de Beauvoir par Louis de Savoye , prince de Piémont, 8c en fit la ſoy 8c

hommage le 8. novembre 144.1. Trois ans après il tranſigea avec Estienne de Coligny

ſon frere , ſeigneur de Creſſia , pour la ſucceſſion de Claude de Coligny leur frere , 8c

pour le réglement des dettes des filles de Jacque-mans' de Coligny leur pere. L'an 1451-.

il partagea en qualité de tuteur de ſes enfans la ſucceſſion de jeanne de Braque mere de

ſa femme , avec Jean de Courtenay , ſeigneur de Champignelles , fils du premier lit

de Jeanne de Braque , 8( eut pour la part de ſes enfans les ſeigneuries de Chastillon

ſur-Loing, d’Aillant , de Dannemarie en Puyſaye, de Zouray , de S. Denis, de Bar

berouville , de Sept—Fous «Sc de Mienne. Il fut l’un des deux cens gentilshommes chefs

de maiſon qui s’obligerent au Roy pour le duc de Savoye, à l'execution du traité de

paix fait l'an 14.55. 6c deux ans apres il fit ſon testament à Andelot le 4. août , élut ſa

répulture dans Fabbaye du Miroir , 8c vêquit juſqu’en 1463. ou I464.

Femme , CATHERINE de Saligny , dame de Saligny ô( de la Morte-ſaint-Jean ,'

ſœur unique 6c heritiere de Claude Lourdin , ſeigneur de Saligny, 6c fille de J'en” Lour

din , ſeigneur de Saligny, de la Motte-ſaint-Jean, 6c du Rouflet , connêtable des royau

mes de Naples 6c de Sicile , 8c de jeanne de Braque , dame de Chastillon-ſur-Loing , ſut

mariée par contrat du 12. juin 14.3 7. testa le 21. août 144.9. &mourut ſur la ſin de la

même année , ayant élu ſa ſépulture en l'abbaye du Miroir, en la chapelle des ſeigneurs

de Coligny.

r. JEAN III. du nom , ſeigneur de Coligny , qui ſuit.

2. LOURDIN de Coligny fut institue' héritier de tous les biens de la maiſon de Sa

ligny par le testament de ſon ayeul maternel, à condition de porter ſes nom , ſur

nom , cry 6c armes. Il fut élevé avec Jean Il. duc de Bourbon, 6c mourut à ſa ſuite

ſans avoir été marié avant l'an 14.66.

3. RENAUD de Coligny fut religieux de l’ordre de ſaint Benoît, prieur d’Arbois,au

comté de Bourgogne, du Montet-aux-Moines en Bourbonnois, ô( de S. Vigour

lez-Bayeux en Normandie. Son pere lui legua par ſon testament cent florins de‘

rente, juſqu'à ce qu’il eût obtenu un benefice de goo. livres de rentezil tranſigea

l'an 1482, au nom d’Eleonor de Courcelles, dame de Coligny , ſa belle- ſoeur, avec

l'abbé ô( les religieux du Miroir. '

4.. JACQUES de Coligny , dir Lourdin , ſeigneur de Saligny , dont la [Jo/Ierite'ſi-ra rappor

tée cy-après Ç. III.

5. ANTOINE de Coligny , ſeigneur de Buenc, ôcc. dont les dcstendan: ſeront :-apportez

cy-après Q. IV.

6. MARIE de Coligny , mariée par contrat du 24. mars 14-68. avant Pâques à Antoine

ſeigneur de Chareil 6c de Cordebœuf, eut en dot gooo. livres pour tous droits de
ct ſucceſſion.

7. LoUisE de Coligny,mourut ſans alliance après l'an 1466.

XIII.

EAN III. ſeigneurſiïle Coligny , d’Andelot , de Chastillon-ſitr-Loing , d’Aillant-ſur

Milleron , de Dannemarie , de Beaupont , de Beauvoir , ôtc. fut lp premier de ſa

maiſon qui établit ſa demeure en France, à. cauſe des grands biens qu’il y poſſedoit. Il

ſuivit le parti du roy Louis Xl. ſaccompagna aux voyages de Poitiers, de Bourbonnois ô(

d'Auvergne, 8c combattit pour ſon ſervice à la bataille de Montlhery l'an 14.65. ſit

hommage des terres de Fromentes , de Beaupont à de Beauvoir à Philippes de Savoye

comte de Baugeyſieigneur de Breſſe, l'an 1480. 8c mourut .peu de tems après. Il fut

inhumé dans l'égliſe collégiale de ſaint Pierre de Chastillon. '

Femme , _ELEONOR de Courcelles , fille de Pierre ſeigneur de Courcelles , de ſaint

Liebaud , de Tanlay , de ſaint Vinemer, de Ravicres, 8è de Pregcnte de Melun—la—Bor~

de, fut mariée par traité de l'an 1464. resta le énultiéme de novembre de l'an 1508.8c mourut après l'an Igro. ayant ordonné a ſépulture dans l'égliſe de Chastillon. l

r. JAcQUEs II. chevalier , ſeigneur de Coligny , de Chastillon-ſur-Loing, 8Ce. con

ſeiller ôc chambellan ordinaire des rois Charles VIII. ô: Louis XII. capitaine de

cent hommes d'armes , prevôt de Paris , ſucceda à ſon pere en la meilleure partie
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de ſes terres. Il parut au pas tenu au château de Sandricourt pres Pontoiſe l’an

149;. le Roy lui donna le commandement de trente lances de ſes ordonnances,

W lorſqu'il étoit Lyon dans le deſſein de pëxſiîer en Italie pour la conquête du

royaume de Naples où il Faccompagna; fut l’un de ceux qui combattirent pres de

ſa perſonne ‘ la bataille de Fornoüe , ô: à ſon retour il épouſa Anne de Chaban~a

nes , fille uni ue de ë can de Chabannes, comte de Dammartin , ſei neur du a S

q

, de Puiſaye,—& de A/Iarguerite d’Anjou ſa premiere femme. Elle mourut ſans en
fans la cinquième année de ſon mariageſi, comme il a eíe dit e] ele-vant page 14.1. L'an

14-98. le roy Charles VIII. lui fit don de dix mille livres en récompenſe des ſer

vices qu’il lui avoit rendus. Il accompagna Fannéc ſuivante le roy Louis XII. après

la priſe de Milan z 8c étant revenu en France , il ſuivit l’an I goo. la reine Anne au

voyage qu’elle fit à S. Claude au comté de Bourgogne. Il fut auſſi l’un des ſeigneurs

qui firent en I501. le voyage de Grece pour combattre contre les Turcs,&

ſe trouva au ſiege de Metelinspuis étant revenu en France , il ſe remaria le II.

juillet I505'. à Blanc/Je de Tournon, veuve de Raymond d’Agout, ſeigneur de

Sault en Provence , ô( fille de _jacques de Tournon 8c de Jeanne dePolignac.

Quelque tems après ſon mariage , il accompagna Louis XII. au voyage d'Italie,

combattit àla bataille d’Aignadel avec ſa compagnie d'ordonnances, 6c y demeuñ

ra avec (j/zarles d’Amboiſe, ſeigneur de Chaumont: le Roy le pourvût pendant ce

_ -tems de la charge de prevôt de Paris , au lieu de jacques dîîstouteville, chevalier le

22. octobre I 509. ( a) .ll ſecourut Alphonſe d’Est duc de Ferrare , contre les Veni

tiens 8C le pape , 6c acquit une ſi grande réputation dans toute l’Italie , que les

-cardinaux aſlemblez à Piſe pour un concile ,le demanderont pour protecteur.

Il accompagna Gaston de Foix duc de Nemours au ſecours de Boulogne , à la

_priſe de Breſſe 6c au ſiege de Ravenne,où ayant été choiſi pour commander les

hommes d’armes qui précédoient ſinſanterie à Falläut qui fut donné le Vendredi

..ſaint 9. avril, il y ſut bleſſédune arquebuſade dans la cuiſſe ,4 dont il mourut à

Fer-rare lezg. may 1 gi2. ſans enfans. Son corps fut apporté d'Italie dans l'égliſe

de Coligny par les ſoins de ſon frere, où il ſut enterre.

2. GASPARD de Coligny I. du nom , ſeigneur de Chastillon , qui ſuit. A

3. PREGENTE de Coligny, mariée par traité du 9, février 14.70. à Pierre d’Aigreville

en Gastinois , mourut le 6. juin I 5 37. &ſur ente rrée dans Fégliſe d’Aigreville avec

ſon mari.

4…. MARIE de Coligny, épouſa en même tems que ſa ſoeur , Georges ſeigneur de Men

tlion 6c de Coligny-le-neuf , chambellan du duc de Savoye.

5. LOUisE de Coligny, mariée 1°. le 23. janvier 1502. à Louis ,ſeigneur de la Ferté

au vicomte en Anjou. 2°. à Lancelot du Lac , ſeigneur de Chemerolles, gouver

neur d’Orleans. _

'6. ANNE de Coligny , épouſa par contrat du 3. juin r gog. Gilbert des Serpens , ſei—

gneur de Chitain &de Baignaux , grand maréchal des logis de France, ô( mourut

avant l’an I 53 8. '

7. CHARLOTTE de Coligny,

v

religieuſe «Sc treſoriere de l'abbaye de N. D. de Troyes

X I V. ~

l’an 1510.

G ASPARD de Coligny I. du nom, ſeigneur de Coligny , de Chastillon , ôcc.

maréchal de France , a donné lieu à cette genealogie. Il porta le titre de ſeigneur

de Fromentes du vivant de ſon frere. Voyez ſim Eloge oy-devaut page 143.

Femme , LOUISE de Montmorency , dame d'honneur des reines Anne ducheſſe de

Bretagne, ô( Eleonor d'Autriche, étoit veuve de Ferry de Mai , baron de C0nty,ôc

fille aînée de Guillaume baron de Montmorency , ô( d'Anne Pot. Elle mourut à Paris

«dans ſhôtel de Montmorency le 12. juin I541. Son corps fut apporte' à Chastillon dans

le tombeau de ſon mari. Voyez tome Ill. de cette bi oire,pa_ze 602..

I. PIERRE de Coligny , ſeigneur de Chastillon , né à Chastillon le 4.. novembre

1515. étoit enfant d’honneur du roy François premier , lorſqu’il mourut vers l’an

I. 5 34-

2. ODET de Coligny, du le cardinal de Châtillon, évêque 8c comte de Beau V.

pair .de France. Voyez ſou article, tome 11. de eme loi/loire, page: 500. 301. ó- 302..

3. GASPARD 1l. du nom , comte de Coligny , qui ſuit.

4.. FRIANÇOIS de Coligny , ſeigneur d’Andelot , dont la ploſleritiéſera rapporter ej-afflrèr

s. I.

A.

i3

ï

E.

XV.
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AS PA RD de Coligny II. du nom , comte de Coligny , ſeigneur de Chastillon~

ſur-Loing, &aÿamiral de France. Vojezſon article dans laſhite de cette bffloirnchd

pitre DES AMlRAUX DE FRANCE.

I. Femme, CHARLOTTE , fille puînée de Gay comte de Laval, 8( d'Automne

de Daillon , fut mariée l'an I547. 6c mourut à Orleans le 3. mars I568.

1. N. . . . . de Coligny, né à Chastillon le 20. juillet 154.9. mourut incontinent

a res.

2. HENRY de Colignymâquit àChastillon le IO. avril r 5 51. 6c mourut à Fâge de quinze

mois. x

3. GASPARD de Coligny , né à Chastillon le 28. ſeptembre I554.. fut accordé avec

Catherine de Parthenay , dame de Soubize , mariée depuis à Rene' vicomte de

Rohan , &mourut à Orleans l'an 156 3. avant ,Faccompliſſement du mariage. '

. FRANÇOIS de Coligny , ſeigneur de Chastillon , qui ſuit.

5. ODET de Coligny, ne' àChastillon le 24. décembre 1560. échappa du maſſa

cre de la ſaint Barthelemy avec ſon aîné , 8( mourut depuis ſans avoir été

marie. a

6. CHARLES de Coligny, marquis d’Andelot,do”t la pósterite' ſera rapportée cy-aprè:

Ç. I.

7. LOUISE de Coligny, née à Chastillon-ſur-Loing le 28. ſeptembre 155g. épouíä

par contrat paſſé à la Rochelle le 26. may I571. Charles ſeigneur de Teligny

en Rouergue, de Lierville, du Chastellier 8c de Montreuil-Bonin , gentil~hom—

me Ordinaire de la chambre du Roy, lieutenant de la compagnie de Famiral de

Chastillon , avec lequel il fut maſſacré à la ſaint Barthelemy Fan I572. Sa veuve

ſe remaria le 12. avril 158 3. à Guillaume de Naſſau prince d'Orange , qui jetta les

fondemens de la république de Hollande. Elle mourut en 1620. Le ſieur de

a Maurier enſes memoire: ole Hollande , parle fort hortorablement ole cette princeſſe

8. RENEÏ; de Coligny , née le 7. mars 1561- mourut à la Rochelle ſans alliaznce.

II. Femme , JACQQELINE de Montbel , comteſſe d’Enrremonts 8c de Montbel ,î

"veuve de Claude de Batarnay, comte du Bouchage, ô( fille unique de Sebastien de Mont

bel, comte d’Enrremonts , chevalier de l’Ordre de l'Annonciade , 6c de Beotrtx de Pa

checo d’AſcalOna.

~ BEATRIX de Coligny, comteſſe d’Enrremonts 8( de Montbel, marquiſe de Monteillcl:

ô( de ſaint André-de—Briord , dame de ſaint Mauris, nâquit posthume au château

de ſaint André-de-Briord en Savoye le 21. décembre 1572. fut premiere dame

d’honneur de Catherine inſante d'Eſpagne ducheſſe de Savoye , 8( fut mariée

le dernier novembre 1600. à Claude-Antoine Bon , baron de Meouillon 8c de Mon—

tauban , mort avant le 22. juin 1623. lorſque ſes biens furent vendus par auto

rité du ſénéchal_ de Marſeille, 8c adjugez pour le prix de dix-huit mille livres à

Marthe d’Oraiſon , vicomteſſe de Valemet, baronne d’Almaigne. Il laiſſa des en

fans qui prirent le nom 8c les armes de Montbel, 5c ſont tapportez par Guichenon,
p. _171. de lon hiſt. de Breſſe 6c de Bugey 111°. partie. ct

XVI.

RANÇOIS de Coligny ,ſeigneur de Chastillon-ſur-Loing , 8(c. amiral de Guyenne;

colonel de Finfanterie Françoiſe , mourut en 1 g9x. Voyez. ſo” article dans la ſuite de

cette histoire , chapitre DES AMIRAUX DE FRANCE.

Femme , MARGUERITE d’Ailly , fille aînée de Charles d’Ailly, ſeigneur de Seigne

\

— Ville , 8c de Françoiſe d’Ouarty , fut mariée par contrat du 18. may I 581. 6c ſurvêquit

long-tems ſon mari. , -

I. HENRY de Coligny, comte de Coligny, ſeigneur de Chastillon-ſupLoing , 8re.

colonel general des gens de pied François , entretenus par le roi en Hollande,

amiral de Guyenne , gouverneur de Montpellier, capitaine de ſ0. hommes d’ar~

mes,paſl~a en Hollande au ſecours des Etats contre les Eſpagnols, 8c y conduiſit

un ſecours compoſe' de l’élite~ de la nobleſſe Françoiſe; il ſejetta dans la ville d'Oſ

tende l’an 1601. où il fiit tué d'une mouſquetade le IO. ſeptembre de la même

annee.

2. GASPARD de Coligny , III. du nom , ſeigneur de Chastillon , qui ſuit.

3. CHARLES de Coligny , ſeigneur de Beaupont , mourut ſans avoir été marie'.

4,. FaANçmsE de Coligny , épouſaà Paris 1’an I602. Rene' de Talenſac , ſeigneur de

Loudriere, 8c mourut ſans enfans l'an I 63 7.

Tome 71].. — Y*
_Q3
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XVII.

A S P A R D de Coligny III. du nom , comte de Coligny , maréchal de France,

obtint le 18. août 164.3.un brevet , portant érection de la terre de ChastillOn-ſur

Loing en duché-pairie , ſous le nom de Coligny , comme ila ete dit tome V. de cette histoire,

page. 66;. Il enſera Parle' plus amplement dans la ſuite de ce chapitre DES MARECHAUX

DE FRANCE. _

Femme , ANNE de Polignac , fille de Gabriel de Polignac , ſeigneur de ſaint Ger.

main , 8c d’Anne de Valzergues , fut mariée le 13. août 161 g. 8c mourut en :t6 51.

ſix. MAURICE comte de Coligny , ſe battit en duel à Paris dans la Place-Royale vers la

fête de Noël en 1 64.3. contre Henry de Lorraine , duc de Guiſe, 6c mourut ſur la fin
du mois de may de Fannée ſuivante. ſi '

2. GASPARD IV. comte de Coligny, qui ſuit.

3.HENRXETTE de Coligny, épouſa 1°. par contrat paſſé à Chastillon le 8. août I643.

'Ihomas Hamilton , comte de Hadingthon Ecoſſois , 2°. Gaſpard de Champagne, B

comte de la Suſe , duquel elle ſe fit ſeparer, ô( rentra dans la veritable créance_

de l’égliſe catholique le 2o. juillet 1653. Elle mourut à Paris le IO. mars 1673. 8c '

fut enterrée en l’égliſe de S. Paul. M. de Maurier en ſes Memoires , page 181. dit,
.Quelle a efface' la reputation de Saſha , ayant eu un puiſſant gentſiestour la Poeſie.

q. ANNE de Coligny, mariée en 1648. à Georges duc de Wirtemberg , comte de Mont~

belliard , mourut le 2 3.janvier 1680. il étoit fils de Louis-Frederic duc de Wirtein

berg , 8( d'Anne - Eleonore de Naíſau-Sarbruck ſa ſeconde femme.

XVIII.

ASP ARD IV. comte de Coligny, duc de Chastillon , marquis d’Andelot,‘

lieutenant général des armées du roi, 8c général des troupes Françoiſes en-ñ

tretenuës en Hollande pour le ſervice des Etats, nâquit à Chaſtillon le 9. may 1620.

commença à ſervir en Flandres ſous le maréchal de Chastillon ſon pere , 5c fut pourvû

de la charge de mestre de camp du regiment de Piedmontl’an 1641. Il abjura Fhereſie

de Calvin au mois de mai 164-3. Le roi érigea en ſa faveur la terre de Chaflillon en du

ché, changeant le nom de Coligny , qui lui avoit été impoſé du vivant de ſon pere , par

brevet de l’an 164-6. mais 3. ans après les troubles civiles étant ſurvenus, il mourut au

château de Vincennes , d’une mouſqueradev qu’il reçut à Fattaque de Charenton près

Paris le 9. février 1649. âgé de 38. ans 6c 9. mois , 8c fut enterre' en l’égliſe de l’abbaye de

S. Denis en France. _

Femme, ELIZABETH-ANGELIÆJE de Montmorency, ſeconde fille de François'

de Montmorency, ſeigneur de Bouteville, comte de Luxe , ô( d'Iſabelle de Vienne,

étant veuve ſe remaria en 1663. a Christian-Louis , duc de Mecxelbourg ô( mourut à

_Paris le 24.. janvier 169 ç. âgée de 69.-ans 5 ſon corps fut enterré aux filles du S. Sacre

ment du fauxboug S. Germain, 6c ſon coeur aux Carmelites du fauxbourg S. jacques.

Vojez tome III. de cette hi oire ,page 589. ’

HENRY-ÛASPARD de Coligny, né 'posthume l’an 1649. mourut le'25. Octobre 1657.
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XVI.

HARLES de Coligny, marquis d’Andelot Z( de S. Bris , chevalier des Ordres du

roi, capitaine de cinquante hommes d'armes , maréchal de camp ,lieutenant gé

néral en Champagne, fils puîné de GASPARD de Coligny , amiral de France , ô( dc

CHARLOTE de Laval ſa premiere femme, mentionnez. ci-de-v. p. 1 gg. nâquit à Chastillon

le IO. decemb. 15655. &porta les armes avec ſon frere dans le Rouergue pour le ſervice
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du roi de Navarre. Depuis il embraſſa la religion catholique , 6c obtint l’un I617. de

Farchiduc Albert mainlevée des terres qu’il poſſedoit en Franche-Comté. Il fut fait

chevalier des ordres du roi en 1619. 6c mourutà Laury en Champagne le 27, janvier

I63 2. ~ ‘

Femme , HUBERTE de Chastenay , dame dc Dinteville ô( de Lanty , fille de _Ioa

ahirn de Chastenay , ſeigneur de Lanty , ô( d'Agnès dame de Dinteville ſa premiere fem

me , fut mariée le r7. février I 597. '

1. FRANÇOXS deColigny,marquis d’Andelot,fut mestre de camp d’un regiment de I200.

hommes de pied , 8c pourvû en ſurvivance de ſon pere de la lieutenance du gou

vernement de Champagne,puis ſe retira dans la congregation des peres de l’O

’ ratoire de Paris, où il est mort, ayant cedéàſon frere tous ſes droits en la ſuc

ceſſion de leur pere , pour une penſion viagere de 3000. livres.

2. BERNARD de Coligny, marquis d’Andelot ô( de S. Bris , baron de Lanty 8c de Din

teville,lieutenant general au gouvernement de Champagne , fut marié par con—

trat du 27. ſeptembre 1 62 ç. à Gabrielle de Pouilly, fille de Simon de Pouilly , baron

d’Eſne 8c de Manonville , ſeigneur de Loupy , maréchal de Barrois , gouverneur

de Stenay , &mourut ſans enfans avant l’an 1 630.

3. MARÇUEMTE de Coligny , épouſadpar contrat paſſé au château de Dinteville le

7. août 1621. Pierre-Ernest , comte e Creanges , mourut en 16 7 3. 6c fut enterrée

aux Carmelites de Chaumont en Baſiigny.
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ÇOMTES 'DE LAVAL

RAN Ç O l S de Coligny , ſeigneur d’Andelot, colonel général de Pinfanterie

Françoiſe, étoit le quatriéme fils de GASPARD de Coligny I. du noindnaréchal de

France , ô( de LOUISE de Montmorency, mentionnez ei-de-U. p. I 52. fit ſon testament à

Laval le 4. ſe tembre I568. Voyez ſon article dan: laſieize de eettehxſloire , chapitre DES

COLONEL GENERAUX DE DINFANTERIE FRANÇOISE.

I. Femme, CLAUDE de Rieux , Comteſſe de Laval &Zde Montfort , ſeconde fille de

Claude I. du nom , ſire de Rieux, Comte de Harcourt 8c d’Aumalle, ô( de Qatherinc, Com

teſſe de Laval 8c de Montfort ſa premiere femme , fut mariée par contrat du 19. mars
I 54.7. Voyez itome VI. de cette histoire , page 769.

:r, GUY-PAUL de Coligny , comte de Laval, qui ſuit. _

2. FRAÎ-:çois de Coligny , ſire de Rieux , nâquit à Paris le 23. août I 5 59. ſuivit lc

parti du roi de Navarre, 5c lors de l’Edit du mois de juillet il ſe retira en Poitou

avec ſes freres, ſe ſignalaàla levée du ſiege .de Taillebourg , &dans toutes les

autres entrepriſes faites en cette Province; mais s’érant trouvé à la défaite du

regiment de Tiercelin près de Saintes le lundi après Pâques 7. avril I586. il fut v

bleſſé mortellement d’un coup de pique , dontñ il mourut deux jours après au

château de Taillebourg, où i1 fut enterré dans le Temple, n’ayant laiſſe aucun 1

enfant de Jeanne de la Motte , dame de Vaucler , fille aînée dejo/eph de la Motte ,

ſeigneur de Vaucler, &de Catherine de Tournemine.

3. MARGUERITE de Coligny, née au château de Milan, où ſon pere étoit priſonnier

le 28. février I553. fut mariée à julien de Tournemine, ſeigneur de Montmo

real, veuf &Anne de Montbourcher, 6C fils puîné de Raoul de Tournemine , ſci

gneur de la Guerche, 6c de Marguerite Gaillon; elle mourut en couches de ſon

premier fils.

Il. Femme , ANNE de Salm, veuve ſans enfans depuis le 28. février I 561. de Bolthaſizrñ

de Hauſſonville , ſeigneur dîiſſey-Turquesteim , gouverneur de Nancy, grand-maitre

d'hôtel du duc de Lorraine , &fille de jean, comte de Salm, maréchal de Barrois,

6C de Lou-Ye de Stainville, fut mariée par contrat paſſe' au château dflîſſeyprès Nan

cy ,le 27. août 1564.

1. FRANçOÎS de Coligny , ſeigneur de Tanlay demeura jeune l'an 1H84. ſous la

tutelle de ſa meresle comte dc Laval ſon frere lui laiſſa pour iuplémcnt de partage
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'les terres de Ploubalance , de Vitry ô( de Porche , ſituées dans l’Evêchê de 'S.Brieu - A

-en Bretagne , avec les châtellenies de Largouet 8c de Carnac, le château de Ter

.lier , avec la Forêt deñBroſay , ô( Fannée ſuivante il ſe retira avec .ſes freres en

Poitou auprès du Prince de Condé, 8c mourut de maladie à S. Jean d’Angely peu

de jours avant ſes freres , avec leſquels il fut enterré à Taillebourg.

a. BENJAMIN de Coligny, ſeigneur de Sailly 5c de Courcelles près de Tanlay, fut:

élevé à Baſle ſous la conduite de ſa mere qui s’y étoit retirée après la S. Barthclcrrxy ,

rrevint en France avec ſes freres, fut tué à la défaite du regiment de Tiercelin près

Saintes , en un lieu nommé Montbraquet le 7. avril 1586. d’une arquebuſade à la

tête, 8c fut enterré dans le Temple du château de Taillebourg.

3. ANNE de Coligny, damede Tanlay ,de Sailly «Sc de Courcelles , épouſa jacques

Chabot marquis de Mirebeau ,chevalier des ordres du roi , fils de François Chabot,
marquis deſi Mirebeau , 6c de Catherine de Silly : elle abjura l’hereſie de Calvin, fit

ſon testament à Dijon le 18. juillet 1615». par lequel elle élut ſa ſepulture aux _B

Cordeliers de Tanlay , 6c mourut peu après. Voyez. tome IV. de cette hi otre, p. 574.

a4… SUSANNE de Coligny , femme de Guillaume cle Poitiers , baron d’0utre.

XVI.

. 'UY-PAUL de Coligny ,dit GUY XIX. comte de Laval, de Montfort , de Qgind

' tin &d’Harcourt, vicomte de Rennes , ſire de Rieux nâquit dans un bateau ſur

la .riviere du Pa” , entre Chivas 6c Thutin le 13.août -1 5 5 5.~ demeura après la mort de

ſon pere ſous latutellede l’amiral—de‘Coligny ſon oncle, -après le maſſacre duquel il ſe
retira à Baſle avecîſa belle-mere 6c ſes freres, ſuivit le parti du prince de Condé , tran

figea avec ſes freres 6c ſoeurs l’an 1584. ll partit de Vitre' en Bretagne le 8.ſeptembre

x 58 5; accompagne' de 150. maîtres,de 300. arquebuſiers à cheval ôc de ſes freres,paſſa la C

riviere de Loire à Mauves près Nantes , ſe rendit auprès du prince de Condé pour le

ſiege de Btouage , ſecourut le ſire de la Tremoille aſſiege' dans le château de Taillebourg,

par les gens du maréchal de Matignon, reprit la ville ſur eux , puis défendit vaillamë

ment la ~vi1ie de S. Jean d’Angely contre les troupes du duc de Mayenne. Il accomñ

pagna enſuite le Prince de Condé àT-aillebourg qui devoir empêcher le retour du regi

ment de Tiercelin des Ifles d'Oleron qui ſe retiroit à Saintes , le combattit le lende

main de Pâques 7. avril 1586. le défit entierement , y perdit deux de ſes freres , tomba

malade 8c mourut 8. jours après au château de Taillebourg, ayant ordonné que ſon

fils fût envoyëà Sedan pour y être élevé: il fut enterré avec ſes freres.

Femme , ANNE d’Alegre , fille aînée de Christophe , marquis d’Alegre 8c de S. Juſt;

ô: (Yzfntainelt: du Prat-Nantouillet , fut mariée le I. ſeptembre I 58 3.

GUY de Coligny , comte de Laval XX. du nom —, de Montfort, de S. @enfin 6c de

Hat-court, vicomte de Rennes , ſire de Vitré 6c de Rieux, nâquit au comté de

.Harcourt en Normandie le 6. may I 58 5. Le deſir de voyager 6c de 0r

'ter les armes le fit aller en Italie, puis en Flandres,il ſe trouva à la pri e de

l’Ecluſe , paſſa en Hongrie au ſervice de l'Empereur contre les Turcs , Oùil fit D,

paroître tant de valeur &de courage, que ce Prince lui donna le commande—

ment de rooo. chevaux, 8c en pourſuivant les ennemis il fut bleſſe' d'un coup

d’arquebuſe , dont il mourut le zo. decembre I605. en ſa vingt-uniéme année. Par

ſa mort ſans alliance tout le bien de 1a maiſon de Laval fut dévolu à Henry, fire

dela Tremoille ,ñduc de Thouars.
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5. III.

S.EIGNEURS DE SALIGNY.

X I II.

A C (LI-J E S de Coligny, dit Low-din , fire de Saligny, de 1a Motte-ſaint-Jean, du

Rouſſet , d’Arrouet , de Maupertuis , de la Faye-Broſſeloiſe, de Creſſia, de Buenc, de

boutavant 6c de Loiſia,quatriéme fils de GUILLAUME de Coligny, ſeigneur d’Andelot,

6c de CATHERINE dame de Saligny, mentionnez ci-dc-vannpage r 5 I. fut ſubstitué à Laurdin

de Coligny ſon frere entous lesbiens dela maiſon de Saligny par le testament de ſon ayeull

materne

"H
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A maternel du 11 juin 144.1. à condition d’en prendre le nom 6c les armes. ll ſuivit le

parti de Charles duc de Bourgogne en la guerre du bien public contre le roi Louis XI.

ô( demeura priſonnier à la journée de Montlliery l’an 1465. Il tranſigea le 4.. novemb. de

l'année-ſuivante avec ſes freres ſur la ſucceſſion directe de ſes pere , mere 6c aveux

6c collaterale de ſes freres ,y ſucceda apres lan 147 5. a Etienne de( oligny ſon oncle , es

terres de Creſſia , de Buenc , ôzc. qui lui furent diſputées par ſa belle—ſœur 8c ſes neveux ,

ſeigneurs de Chastillon , qui ſoutenoient qu'elles leur étoient ſubstituées', ô( tranſigea

avec eux l'an 1492. il partagea ſes biens à ſes enfans , en les émancipant par lettres_

paſſées au château du Rouſſet le 28. juillet de l’an 1508. ô( mourut fort âgé en 1510. Il

portoit degueules à trois tours d'argent , qui efl Saligny. .

Femme ,ISABEAU de Ternant , fille de Charles , ſeigneur de Ternant , 8c dejeanne

B I. — e o igny, eigneur e a gn , qui uit.

2. CLAUDE de Coligny , dit de Saligny , ſeigneur du Rouſſet, de Creſſia , 8re. né l'an

148 6. épouſale 29. juin 1516. Louffe Girard, fille de jacques Girard , ſeigneur de Pa-cy

en Nivernois , ô( de Françotſh de Blanchefort , _ dame de Charron, 8c mourut

à la bataille de Pavie l’an_1524-. au ſervice du roi François I. ſans enfans : ſon corps

porte à Milan fut enterre aux Cordeliers , 8c ſon cœur rapporte en France , fut

mis en l'égliſe du Rouſſet , il laiſſa une fille naturelle.

Mathienne bâtarde de Saligny du Rou/ et , e/i nommee dans le testament deſän pere , qui

lui legua laſhmme de ioo. ecus d'or au ſoleil , pour aider a' la marier.

3. JEAN de Coligny, dit de Saligny , religieux à Cluny ,’ prieur de Drompuans en 151 1.'

4. MARcUERiTE de Coligny , dite de Saligny, fut mariee par contrat du 1 1. aout r 50 5._

à Charles, ſeigneur de Saillant.

5. MARlE de Coligny , dite de Saligny , religieuſe à Marcigny.

.C 6. ANTOINETTE de Coligny, dite de Saligny, religieuſe à Marcigny.

7. ANNE de Coligny , dite de Saligny , religieuſe à Lavein. …

8. PHiLiPpE de Coligny, dite de Saligny, epouſa par contrat du 15. decembre 151x:

1'. Guillaume de Malain, ſeigneur d’Antigny—le—Chastel, 2°. Antoine de Lugny ,

ſeigneur d’lgié. Elle resta en 1529. 6c ordonna ſa ſépulture dans l'égliſe dîgié,

où elle fit quelques fondations.

Xiv.

ENAUD-LOURDIN de Coligny , dit de Saligny, ſeigneur de Saligny , baron de

la MOtte—ſaint-Jean, de Beaumont, du Rouſſet , ôcc. chambellan des rois Charles

VIII. Louis XII. 6( François I. nâquit l'an r478.accompagna le roi Louis XII. dans ſes

guerres d’Italie , 8c ſe trouva à la bataille gagnée à Aignadcl contre les Venitiens l'an

I) 1509. Il ſuivit toujours depuis la cour , 6c étoit l’un des gentilshommes de la reine An

ne, ſuivit le duc d'Angoulême depuis roy François I. du nom au voyage de Picardie

l’an 1513. aſſista à ſon entrée à Paris l'an 1514. comme il avoit fait quelque tems au

paravantà celle de la reine Marie, combattit à la journée de Marignan en 1515. contre

les Suiſſes ſous l'enſeigne du prince dela Roche-ſur-Yon. L’an 1527. le Roy lui donna

à à ſes ſucceſſeurs la ſeigneurie de Beaumont en Bourbonnois confiſquée ſur Jac

ques de Beaumont qui avoit ſuivi le connétable ,de Bourbon, &étoit mort dans ſon

parti. Il eut un grand procès pour la ſucceſſion de Claude ſon frere , qui avoit institué he

ritier univerſel à ſon préjudice Blaiſe des Serpens , ſeigneur de Chitain , 6c obtint un

arrêt du Parlement l'an 1537. contre Anne de Coligny , mere 8c tutrice du ſeigneurde

Chitain, par lequel elle fut condamnée à ſe déſister de la baronie du Rouſſet. Il mouñ

rut en ſon château de Saligny après avoir fait ſon testament le 24. août 1547. par 1e

quel il élut ſa ſepulture en l'égliſe de Saligny. '

E Femme, JACCLLJELINE de Montboiſſier, fille de Jean ſeigneur de Montboiſſierät

d’Aubuſſon, 6c de Marguerite de Vienne-Listenois, fut mariée au château de Çhastelo

don en Auvergne le 8. may 1513. '

1. JEAN de Coligny , dit de Saligny, nâquit au château de la Motte le 9. août 1518.'

8c mourut jeune. _

2. MARC-LOURDIN de Coligny,dit le Seigneur de Saligny, qui ſuit.

3. FR/\Nçois de Coligny, dit de Saligny. né le I 5. août I 53 5. mourut jeune. a

4.. JAcQUELiNE de Coligny , dite de Saligny, épouſa 1°. par contrat paſſé à Cuſſet en

Auvergne le 14-. ſeptembre 1550. Gilbert ſeigneur de Dalet , 2°. par traité du 18.

juillet 1566. Jean de Durat , ſeigneur des Portes , chevalier de l'ordre du Roy.

5. ANTOINETTE de Coligny , dite de Salzgny,.mariée par contrat paſſé au château du
Rouſſet leſſpremier avril avant Pâques 1555. à Pierre ſeigneur d’Amanzé, dont_

osterité.
ct6. IÏXNNE de Coligny, dite de Saligny , religieuſe à Marcigny,

'Tome V11. R a
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ARC—LOURDIN ſeigneur de Saligny , baron de la Motte-S. Jean , du Rouſſet, A

Môcc. chevalier de l’ordre du Roy, l’un des cent gentilshoinmes de ſa maiſon,

nâquit au château de Saligny au mois de ſeptembre 1g24. fit foyô( hommage au roy

François I. comme procureur de ſon pere, de la ſeigneurie de Saligny , relevant de Mou~

lins ,le 23. août I541. ô( tranfigea l’an r g g r. avec Blaiſe des Serpens , ſeigneur de Bruye—

res. Depuis il ſe jetta dans la ville de S. Qlentin lors du ſecours que le ſeigneur d’An

delot ſon parent y fit entrer l’an r g g7. ,ſuivit toujours lc_ parti du Roy pendant les

guerres civiles, 6c ſe trouva aux batailles de Dreux 6c de S. Denys. En récompenſe de _

ſes ſervices le Roy l’honora du collier de ſon ordre. Il mourut le jour de la Touſſaints

Ig97. 6c fut enterré avec ſa femme en Yégliſe de Saligny.

Femme, GABRIELLE le Loup , fille de Louis le Loup , ſeigneur de Pierrebrune;

8c d'Antoine!!! de la Fayette, fut mariée le 13. juin Iggo.

' I. GASPARD ſeigneur de Saligny , qui ſuit.

2. Louis de Saligny, baron du Rouſſet, nâquit le 29. juillet r g6g. 6c mourut à Rome

d'une bleſſure qu’il avoit reçûë dans un combat_ particulier le 6. juin Ig8g.

3E6( 4.. ANNE &c FMNçoisE de Saligny , religieuſes à Marcigny , ô( ſucceſſivement
prieures de S. Thomas en Forez. ë

g. 8'( 6. JAcQUELrNE ô( JEANNE de Saligny, religieuſes à Laveyne.

7. ELEONORE de ,Saligny , née le 20. mars Ig6o. épouſa jean d’Anlezy , ſeigneur

de Montfiun, auquel elle porta I gooo. livres en mariage.

XVI.

ASPARD I. du nom , ſeigneur de Saligny ,baron de la Motte-S. Jean , du Rouſ

' ſet , Bic. lieutenant general pour le Roy en Bourbonnois, capitaine de cinquante
hommes d’armes, fut député de la nobleſſe de la ſénéchauſſée de Bourbonnois poſiur aſ

fisterà l'aſſemblée des états generaux convoquez àParis l’an 1614.. mourut en i629. 8c

fut enterré dans l'égliſe de Saligny.

Femme , FRANCOISE de la Guiche , fille de Claude de la Guiche , ſeigneur de S. \

Geran, 6c de Suſanne des Serpens, fut mariée gpar contrat paſſé au château de S. Geó

ran le I8. novembre Iggq..

r. GASPARD II. r du nom , comte de Saligny , qui ſuit.

2. CLAUDE de Saligny, baron du Rouſſet,épouſa étant encore fort jeune le r3. noñ'

vembre I609. Claude de Montjournal ,fille de François de Montjournal , ſeigneur

du Vergier , 8( d’Hilac~re de Trouſſebois , 8c mourut ſans enfans le I7. juin 163 3.

3. JEAN de Saligny, chevalier de Malte, fut tué à l'aſſaut de S. Anthonin en Lan

guedoc le 2r.juin 1622.

4. JACQUES-ELIE de Saligny , auſſi chevalier de Malte, mourut d’une bleſſure qu’il

reçut à l'aſſaut de Bleterans en Franche-Comte' l’an I637. ñ

g. ELEONORE de Saligny , mariée le 1g. juillet 1604-. à Claude de Gadagne , ſeigneur

de Beauregard.

6. DIANE de Saligny , prieure de S. Thomas en Forez.

7.. 8c 8. ISABEAU 8c ANNE de Saligny, religieuſes à Marcigny.

9. SUSANNE de Saligny, prieure de l'abbaye des Chaſes en Auvergne.

10. JAcQUELiNE de Saligny, prieure de Marſeigne.

1 r. ANTOXNETTE de, Saligny , religieuſe à Cuſſet.

12. ô( r 3. CLAIRE ô( MARIE de Saligny, religieuſes aux Filles de ſainte Claire de Mou~

lins.

XVII.

ASPARD II. du nom, comte de Saligny , baron de la Motte-S. Jean 8c du

Rouſſet, capitaine—lieutenant de la compagnie des gendarmes du Roy , maréchal

de ſes Camps 8c armées , gouverneur d’Autunôc bailly de Charolois, nâquit le IO.

juin I g9o. ſervit le Roy dans toutes ſes guerres , fiit fait maréchal de camp le r1. août

1637. 8c fut envoyé en Normandie en 164-0. avec des troupes pour appaiſer les ſou

levemens des peu les , ô( y maintenir ?autorité du Roy. .

Femme , JAC UELINE de Montmorin, fille de Gaſpard de Montmorin,baron -dc

S. Herem, 8c de Claude de Chaſeron, dame de Volore, fut mariée par contrat paſſé à

Riom lc jeudi 17 novembre 1609.

I. GASPARD Ill. du nom , comte de Saligny, qui ſuit.

2. JEAN de Saligny , dit le comte de Coligny , ſera rapporte' après ſim fiere aîne'.

3. 4.. ô: g. FrANçOXSE , HlLAlRB &SUSANNE de Saligny, mortes jeunes.

6. CLAUDE de Saligny , religieuſe au Paroy-le-Monial.
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XVIII.

ASPARD III. du nom , comte de Saligny, marquis d’Orne , capitaineñlieutenantA ( 'ſl

des gendarmes de la Reine , fut tué à Partaquc de Charenton le 8. février 1649'.

Femme, MARIE—GlLBERTE de Roquefeuil, fille &Antoine- Alexandre marquis de

.a

Roquefeuil A, 6c de Claude de S. Aignan, fut mariée l’an 16 3 9. ſe remaria le 27. fé-î

vrier 1655. à Claude-I've: marquis d’Alegre, &mourut fort âgée le premier février

I699. .

:r, GASPARD IV. du nom , marquis de Saligny , mort ſans avoir été marié.

2. ISABEL de Saligny, mariée à Mel-Eleanor Palatin de Dio , comte de Montpeyroux;

est devenue heritiere de ſa branche. ‘

‘ XVIII. /

EAN de Saligny, dit le comte ale Coligny, ſeigneur de la Motte—S. Jean 8c du Rouſl

ſet, lieutenant general des armées du Roy , gouverneur d’Autun,bailly de Cha~

rolois, ſe \ignala en pluſieurs occaſions, 6c particulierement à S. Gothart en Hon

grie l’an 1664. où il commandoit le ſecours que le Roi envoya à ſempereur Leo~

pold , qui lui en marqua ſa reconnoiſiänce par trois lettres qu’il lui écrivit ô( lui en—

voya 'ſon portrait. Il mourut en ſon château de la Motte le 16. avril 1686.

Femme, ANNE-NICOLLE Cauchon de Maupas , dame du Tour , de Coſſon 8C

de S. Yſmoges, fille de Jean-Rap” e Cauchon de Maupas, baron du Tour, 5c. de Ma

rie de Morillon.

I. N. de Coligny , mort jeune.

2. GASPARD-ALEXANDRE comte de Coligny , qui ſuit.

3. MARIE deColigny , mourut à Paris le 17. août I693. en ſa 26* année , étant veuve

de Louis- de Mailly, marquis de Nelle, maréchal de camp , fils de Louis- char/es de

Mailly , marquis de Neſle, ô( de jeanne de Monchy , qu’elle avoit épouſé en I687.

4.. N. de Coligny , morte ſans avoir été mariée l’an 169 5. '
5, N. de Coligny. _ ſi

X I X.

ASPARD-ALEXANDRE comte de Coligny, fut d’abord destiné à Pégliſe, 8c

eut les abbayes de S. Denis _de Reims 8c de l’Ifle—Chauvette; puis ayant pris le

parti des armes, il fut mestre de camp du regiment de Condé cavalerie , ô( mourut à

Reims le t4.. may 1654. âgé de 32. ans ſans enfans. En lui finit cette illustre maiſon _

qui avoit produit de ſi grands hommes , 8c ui ſubſistoit depuis près de ſept ſiecles.

Femme , MARIE-CONSTANCE-ADEL IDE de Madaillan, fille &Armand de Mag'

daillan, marquis cle Laſſey , ô( de Marie-Marthe Sibour.
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5. 1v.

SEIGNEURS DE CRESSIA

XIII.

NTOINE de Coligny, ſeigneur de Buenc,de Loyſia, de Dannemarie en Pui

ſaye , 8re. cinquième fils de GUILLAUME de Coligny Il. du nom , ſeigneur

d’Ande1ot , ôt de CATHERINE dame de Saligny, mentionnez. c] devant p. Îçhfutdestíï

né par le testament de ſon pere à Fétat eccleſiastique , &t mis ſous la curatelledFttenne

de Coligny, ſeigneur de Creſſia ſon oncle l’an 14.66. Depuis il ſuivit le parti des ar

mes , mit en procès ſon frere aîné, puis ſa veuve 6c ſes neveux , 8c obtint un arrêt l’an

14.92. portant qu’il joüiroit de 800. livres de rente ſur les ſeigneuries de Châtillon

d’Aillant ô( de Dannemarie avec les art-etages échûs depuis l’an 14,71. Il étoit mort

l’an r 96. _

Ferfime , PASQUETTE des Crofſes , fille de Pierre des Croſſes , conſeiller du parle.

ment de Toulouſe , ô( de Guillemette de Vic , fut mariée le 8. janvier 1468.
PHILIBERT de Coligny, ſeigneur de Creffia , qui ſuit. ſſ

Etiennette , bâtarde de Coltgny, 'fut martLe a‘ Edme de Bailly, eïuyer. Son frere par

tranſaction du 2.4. fiptembre i509. lut teda pluſieurs petites acquiſition: que ſàn pere

avait ſa… en aIt-Uerst-s terres.

.l
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XIV.

HILIBERT de Coligny , ſeigneur de Crelïia , de Buenc , de Loyſia, &cſi acquit

A *la-terre -de Creſſia de Claude de Coligny-Saligny, ſeigneur du Rouſſet ſon couſin

our 2000. écus d’or au ſoleil,par contrat paſſé à Châlon le 26: novembre 1512. 8c

Et ſon testament l’an 1517. du vivant .de ſa ſeconde femme. Il êlut ſa ſépulture dans

.l'égliſe de Creffia. î

²I. Femme , JEANNE de Verges, fille de Pierre ſeigneur de Verges 8c de Toffia,&

de jeanne de Geres , fut mariée le 9. octobre I503.

1. AYME’E de Coligny, femme de Françoirde Nancuyſeſieigneur de la Grange.

n. MARlE de Coligny, religieuſe à Château-Châlon.

3. ANNE de Coligny, religieuſe au Paraclet en Champagne.

II. Femme, ANNE de Châteauvieux , veuve de Guillaume ſeigneur de la Geliere ;
A gouverneur de Breſſe, 6c fille de Gil] ſeigneur .de Châteauvieux , 6c de Marguerite de

Bric.

I. GASPARD de Coligny, ſeigneur de Cteſſia , qui ſuit.

2. LOUISF -de Coligny, mariée le 17. janvier 1540A Gaucher de Dinteville,ſeigneur

-de Vanlay , fils puîné de Gaucher de Dinteville , ſeigneur de Poliſy , 8c d'Anne du

îPleffis-d’Ouſchamps.

III. Femme , JEANNE de Rye, veuve de Lancelot de Luyrieux , ſeigneur de Beau

fort, 8c fille -de Hugues de Rye, ſeigneur de Balançon, ê: de Marie de Lugny, fut ina

tiée par contrat de l’an 1 5 3 r.

- - X V.

ASPARD de Coligny , ſeigneur de Creffia , de Buenc , de Loyſia, 8re. échanſon

de François de France , dauphin de Viennois en r 522.

.FFe1nEÎÎe,—DENYSE de Luyrieux, dame de Flacey, fille 8c heritiere de Lancelot de

Luyrieux , ſeigneur-de Beaufort, 6c de jeanne de Rye belle-mere de ſon mari, fut mar_
.riée parcontrat paſſé au château de Beaufort le 15. janvier 1532. l ſi

1. CHARLES de Coligny, mort jeune. l

2. JOACHXM- de Coligny , mort ſans avoir été marié.

&PHILIBERT de Coligny,ſeigneur de Creſſia , qui ſuit,

XVI.

l THÏLIBſiERT de Coligny II. du nom , baron de Buenc, ſeigneur de Creſfia , de Bouha;

~ de Vernouzes , de Beaufort, de Flacey , de Saubertier , de Loyſia, de la Byolée ,
&o capitaine de cent lancespourctle 'roy Catholique , ô: general de la cavalerie ès Païs~

.Bas ſous Alexandre duc de Parme.

I. Femme , GABRIELLE de Dinteville , fille de Guillaume de Dinteville , ſeigneur

des Chenets 6c de P-oliſy, 8c de Louiſe de Rochechouart , dame,de Chaſſenay 6c de

.Brouvilliers,

»L FRANçOÎS-de Coligny, mort jeune.

zſ-CLERIADUS de Coligny, ſeigneur de Creffia, qui ſuit.

3. MARC de Coligny, ſeigneur de Dampmartin , épouſa l’an I598. Catherine le Ge

nevois, fille de Pierre le Genevois, ſeigneur de Blaigny , 8c de francoiſe d’An—

glure. Voyez. tome II. de cette histoire , page 434. Ses enfans furent,

1. Fa-nNçois-Jtle Coligny, marquis de Creſſia ,mort ſans avoir été marie'.

II. 'GABMELLE de Coligny, épouſa à Bruxellesle 21. ſeptembre I632. François de

Baradat, ſeigneur de Damery , premier écuyer, ô( premier gentilhomme de la.

chambre du roy Louis XIII. fils de Guillaume de Baradat , ſeigneur de Damery ,

6C de Suſanne de Roma-in. Voyez. tome 11. de cette histoire . page 4-44..

ÏII. Femme ANNE de Salive , fille de Jean-Bonaventure de Salive , ſeigneur d’Eſchar

-gey, ô( d’Antoinette de Seros.

CLAUDELMARGUERETE de Coligny, premiere femme de Joachim de Baufremont z

.marquis de Listenois.

XVII.

~ LERIADUS de Coligny, ſeigneur de Creſſia, d’Andelot , &de Colignyñle-Vieux

en 1 g97. _ - r

Femme , CATHERINE de Châteauvieux , dame de Cuſance 8c de Verjon , fille

_de Claude ſeigneur de Châteauvieux , ê: dblnne de Rochechouart, fut mariée l’an r 5 97.

I. JoAcHjn de Coligny , mort au liege de la Rochelle âgé de 2:.. ans l’an I627… ſans

avoir ete marie. x

2. JOACHIM, dit le mat-gui: de Coligny , qui ſuit.

3, SAÎHNÎÎ_

'A

D
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'A 3. SABINE de Coligny , morte en bas âge. '

4-. MARIE de Coligny, religieuſe Carmelite.

5. BAREE de Coligny , femme de Gilbert de Langheac , comte de Dalet.

'7

XVIII.

J OACHIM, aîit le [nai-quis de Coligny 8c d’AndeIot , baron de Creſſia , Etc. en I644.;

d Iätixnmfle_ , JEANNE de _Talaru, dame de Rivoire , de Rigna ô( du Roſet en Breſſe .

e au m de Montpeiroux enBourbonnois , fille de Christophe de Talaru, marquis

de Chalmazel, 8c de Jeanne du Saix ſa premiere fenune . fut mariée par contrat paſſé à

Lyon le I7. décembre I644.
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SI VU

ANCIEN S. SEIGNEURS
-DEBCRESSIA'

VIII.
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3 A ERAUD deſſ Coligny, ſeigneur de Creffia &t de Bcaupont , lieutenant du comté

de Bourgogne, ſecond fils &ETlENNEde Coligny l. du nom, ſeigneur d'Aix

delot , 8c &ISABEAU de Forcalquier, mentionnez ci ele-vant, p. 147. Son pere par ſon

testament de l’an 1318. lui laiſſa les terres de Bcaupont 6c_ de Breſſia. Il fit pluſieurs

‘ dons à Fabbaye du Miroir, 5c resta l’an I3 58. _

I. Femme , ALIX de Belvoir , fille de Thibaud, ſeigneur de Belvoir , 8c de jeanne de

Montfaucon , mourut ſans enfans.

Il. Femme , SIBILLE de. Preſilly.

r. JEAN de Coligny , ſeigneurde Bcaupont , resta du vivant de ſon pere le 27. juin

134.7. ô( mourut ſans enfans de Phihberte ſa femme.

2. RENAUD de Coligny, ſeigneur de Creffia , qui ſuit.
_ C 3. SiMoN de Coligny, chanoine &c comte de l'égliſe: de S. Jean de Lyon , puïs cham

brier, ceda l'an 1 3 92. à jean de Coligny' ſon neveu tout ce qu’il pouvoir pré

~ tendre en la ſucceſſion de ſon pere.

4. MICHELLE de Coligny. —

IX.

RENAUD de Coligny, ſeigneur de Creſſia ô: de Bcaupont , étoit mort en 1396.

I. Femme, CLEMENCE de la Palu , fille puînée de jean de la Palu , ſeigneur de

' Richemont , 6c de jeanne de Chandée.

JEAN de Coligny , ſeigneur de Creſſia , qui ſuit.

D Il. Femme, GUYOTTE-dame de Chastillon, fille de Guy de Chastillon premier

maître &hôtel de Philippes de France, duc de Bourgogne.

I. BERAUD de Coligny, ſeigneur de Creſſiaôc de Bcaupont, tranſigea avec ſa belle

ſocur pour .ſon douaire l’an 1407. 6c mourut avant l’an 14.11. ſans enfans &Odette

de Montagu , fille de Jean de Montagu, ſeigneur de Sombernon , 8c de Marie de

Beaujeu. Voyez tome I. de cette histoire , p. H6.

2. PoNcET de Coligny, fut ſubstitué. à ſon frere Beraud en la ſeigneurie de Creſſia,

6c mourut ſans alliance. \

3. JEANNE dc Coligny, dame de Chastillon-ſur-Guyette, épouſa Jacques-Antoine ſei

gneurde Granmont au comté de Bourgogne, plaida 8c perdit ſon procèslan

14.10. contre Jacquemard de Coligny , ſeigneur d’AndeIot, pour la ſucceſſion de

Beraud ſon frere : la ſeigneurie de Creſſia fur réunie à la branche aînée de C0

ligny , 8c elle donna ſa terre de Chastillon à ſon fils aîné, à condition de por

ter ſes armes. '

Tome VI 1. ‘ S n
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EAN de Coligny, ſeigneur de Creſiia 8c de Beaupont, ſuivit Jean de Bourgo

gne, comte deNevers, au voyage qu’il fit en Hongrie , 6c mourut à la bataille de

Nicopolis l'an 1 3 96. ,

Femme, SIMONNE de Tournon , fille de Guillaume ſeigneur de Tournon , &dU/irc

d’Uzés. . '

a HENRY de Coligny , ſeigneurde Creſſia, fut condamné par arrêt du parlement dc

Dole le 4. may 1401. à aſſigner. ô( délivrer 132. florins de rente pour doüaire à

la belle-mere de ſon pere. Il étoit mort l'an I407. ſans avoir été tnaric'.
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5. v1.

SEIGNEURS D E CRELIA.

VI.

UGUES de Coligny, ſeigneur de Crelia 8c de Ciuria', quatriéme fils de HUM_

I BERT de Coligny IlI. du nom, ſeigneur d’Andelot ,mentionne ct' de-vant ,p 146.

Les Chartreux de Montmerle lui cederent l'an r2go.tout ce qu'ils avoient dans la pa—

roiſſe d’Eſpy àla réſerve de leur pacage, 6c il leur donna en échange lesterres de

Guillaume Ballet 6re. ſituées à Valeres , avec tout ce qu’il avoit au Breüil de Vaſſaut;

droit de pâturage dans toutes ſes terres , ô( douze deniers de rente annuelle pour le lu

minaire de» leur égliſe le jour de la fête de tous les Saints , du conſentement de ſa fem-g

me , dont le nom ne ſe trouve point .dans l'acte , 6c de Humbert 8c Hugues ſes enfans.

I. HUMBERT de Coligny, ſeigneur de Crelia, qui ſuit.

2. HUGUES de Coligny, conſentir avec _ſon frere aîné à l'échange que leur pere

*fit l'an 1250. avec les religieux de Montmerle.

3. LAURENT de Coligny , vivoit ,en I272.

VII.

UMBERT de Coligny, ſeigneur de ,Crelia 8c de Ciuria, iengagea l'an I266.

' pour ſix livres viennoiſes à Poncet de Moyſia , damoiſeau , la moitié de ce qu’il

tenoit de lui en fief, en préſence d’Amé abbé du Miroir , de Guy prieur de Mons, &c

de Guillaume ſon fils aîné. Il fut pere de

1. GUILLAUME de Coligny, ſeigneur.de Crelia, qui ſuit. a

2. POLIS de Coligny, ſeigneur de Crelia , ſe reconnut 'nomme-lige de Robert II.

duc de Bourgogne, roy titulaire de Theſiälie , chambrier de France,l’an I307.

pour le mas Guic_hard—Garny ,aſſis à Chevelinges dans la paroiſſe de Conda, diog

ceſe de Lyon , moyennant IO. livres tournois de petite monnoye.

VIII. ’

G' UILLAUME de Coligny , ſeigneur de Crelia 8c de Ciuria, eut pour fils ,' _

AMEDE’E de Coligny, ſeigneur de Crelia, lequel conſeſſa tenir à foy 6c hommage

d’EudeS IV. duc ô( comte de Bourgogne le village de Chapel 6c ſes dépendan

ces , excepté le mas ou tent-ment de Nicolas Vilais, par lettres datées du jour de

l'Aſcenſion 132-1.
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LXXIII.

NNE duc de Montmorency, pair 6c grand-maître de France ,' fut créé ma

-. téchal de France le 6. août 1522. à la place du maréchal de Chastillon ſon

beau-frere , ô(- honoré de la dignité de connétable le ro. fevrier 1538. Il mourut à

Paris des bleſſures qu’il reçut à la bataille de S. Denis le 12. novembre I 567. Sort éloge

a c'te' rapporte au chapitre des CONNETABLES DE FRANCE , tome VI. de cette. ht/Ioi

re , page 228.

Il étoit fils de Guillaume ſeigneur de Montmorencyxäc d'Anne Pot, dame dela Ro-ËA

chepot. Ses ancêtres Ô' ſa poste-rite' ſe tro/went tome 111. cle cette Htſloire, p. 566.

dioieëó-ropæ-æñ-:A-:dætepæ--tdpró-WH ë-.oeer-ae-æ-ænä-ææ-oæzocæéam-&Ma-Hpæëczædæë-zæsæuñæanæ-óæmænffl
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Ecurtellde Foix C9' de Beam; C9' ſur

le [ont de Bigorre , avec' un [amb -l d’ar

gene de troispieces' ſur le: doux pr. mier!

grand: çttumerí.

  

vLXXIſiV.

HOMAS de Foix, ſeigneur de Leſcun , _chevalier de l’ordre du Roy , dit le

marc-'chal ale Foix, fut destiné en ſa jeuneſſe à Fétat eccléſiaſtique , 6c prit le titre

de protonotaire de Foix, qu’il quitta pour embraſſer la profeſſion des armes. Il acñ

compagna le roy François I. à la conquête du duché de Milan en I 51g. 8c y filt laiſſé

lieutenant general : aſſista le pape Leon X. à la reduction du duche d’Urbin en 1516.

&ſur fait maréchal de France avant 1521. Il fut bleſſé au viſage , ô( eut un cheval tué

ſous lui au combat de la Bicoque le 27 avril 1522. Ayantperdu l'état de Milan par ſon

ſiavarice ô: ſes concuffions , il ſe retira à Cremone où il fut aſſiegé , 6c n’eut pas d'hon-'

neur dans la' capitulation. Dep _ _ _ _

y fut fait priſonnier, 8E bleſſé d'une arquebuſade dans la cuiſſe, qui lui entroit dans le
, _ ñ r r -l

petit-ventre , dont il mourut à Pavie le vendredy 3. mars 1524. ſans avoir cte marie.

\11. de Bratztâme a écrit ſa Wie. _

Il étoit fils puînc' de Jeu” de Foix , vicomte de Lautrec, 8c de Jeanne d’Aydie. Ses

ancêtres ſont rapporter. tome 111. de cette histoire , page 34 z. à l'occaſion du comtepairie de Foix.

v

uis il ſe comporta vaillamment à la journée de Pavie ,’
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' de Parme en rgzLôè fut pourvû du gouvernement de Milan,

‘ ( S)~Cabinct de

M. Clairàmbault.
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l

LXXV.
\

HEODORF. Trivulce , comte de Cauria , marquis de Picoleon &de Vallemaä A*

gne, chevalier de l'ordre de S. Michel, lieutenant general des arméesdu Roy

au royaume de Naples , &c 'de 'la république de Veniſe, gouverneur_ de Gennes @de Mi—

lan, de Veronne ô( de Lyon , ſervit dans l’avantgarde de l’arme'e Françoiſe à la journée

dîAignadel en 1 goo. avec trente hommes d’armes Lombards 8c ſoixante archers , 6c

à la bataille de Ravenne en 1512. affista le ſeigneur de Lautrec à la levée du ſiege

qu’il abandonna après

la bataille de Pavie.. S’e'tant retiré en France, le Roy le fit maréchal de France à la

place du ſeigneur de la Palice , lui donna le gouvernement de Gennes en 1527. dont

il défendit genereuſement le château contre les habitans en 1528. qu’il fut néanmoins

oblige' de rendre faute de vivres. Il donna quittance le dernier may de la même an—

née de 170. livrespour un quartier de ſon état de capitaine de ſoixante lances. Elle est

ſignée Theodore '1'ri-vultio , le ſcel est [Mlle de ſix pieces. (d) Il mourut à Lyon, dont il étoit

gouverneur en 15,31. 6c est enterré en l'égliſe des Jacobins , appellée Notre-Dame de

co” ort. '
Ijlflétoit fils de Pierre Trivulce ,Bt de Laure de boſſis, mentionnez civic-yang). riz'.

l
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C9' de gueuler cle trot: trait: , au [ton

tffdmt de green/c: e” chef.

  

LXXVL

O B~E RT 'de la Marck III. du nom , duc -de Boüillon , ſeigneur de Sedan 8c de

Florenges , chevalier de l’Ordre du Roy , dit le Marechal dela Marl- , ſe trouva à la

bataille de Novarre , où il fut bleſſé en r 513. 6c demeura priſonnier à celle de Pavie. Il ~

fur conduità-PEcluſe en Flandres, où il écrivit Fhistoire des choſes mémorables arrivées

en France, "Italie 6c Allemagne depuis l’an r 503. juſqu’en 1521. ſous le titre du jeune

A-vantttrettx , 8c recouvra laliberté quelque tems après. Le Roy Fhonora du collier de ſon

ordre de S. Michel avant 1519. &en r 526. du bâton de maréchal de France , à la place

du ſeigneur de Leſcun, ſelon Martin du Bellay , ſeigneur de Langey. Ce prince lui fit

b) MW_ DD, don au mois de novembre de la même année des châtellenies de Château-Thierry 6c

Fol. 2.06.
»de Chastillonñſur-Marne. (b) Il défendit vaillamment la ville de Peronne affiegée par

le comtel
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A le comte de Naſſaw, general de Farméede l'Empereur en 1536. 8c mourut de fievre à

Lonjumeau au mois d'août de Fannée ſuivante, ſelon Belleforest , qui dit qu’il fut fort

regretté du Roy 8c des Princes. Son corps fut enterré en l’égliſe de ſaint Laurent de

Sedan, 6c ſon cœurà ſaint Yved de Braine en la chapelle de Roucy , où ſe Voir ſon

épitaphe. ' '

 

GENEALOGIE

DES coMTES

DE LA MARCK.

B LS tirent leur origine des_ comtes d’Altene ou dÏAltemberg, d'où ſont ſortis les

Iducs de Juliers 6c de Cleves , ôccsqui ſeront ra'pportez avec leurs branches dans

Phiſtoire des Maiſons ſouvetaines de FEUrOpe. On donnera ſeulement ici les comtes de
la Marek, 8c quelques branches qui en ſont deſcendues. ſſ

I.

DOLPHE I. du nom ,comte de la Marck , ſouſcrivit l’an 1222. une chatte d'Hen

ry Landgrave de Turinge , roy des Roznains, ſuivant la notice d’Aubert le Mire

page 196. 5c laiſſa un fils, qui ſuit. ~

I I.

,.

NGILBERT , comte de la Marek , mourut en priſon l’an 1251. comme il 521p.'

prend de la chronique de Leweld de:Northat , publiée par Henry Meibomius le_

'C jCÜ/ffic.

î Femme , CUNEGONDE, fille de N. . . : .. comte de Schawembourg,

1. EVRARD I. du nom, comte de la Marek, qui ſuit.

2. AGNE’S de la Marek, femme de Henry de Bergue, ſeigneur de Wendeck;

' III.

VR A RD I. du nom, comte de la Marek , affiſia Jean duc de Brabant à la ba#

taille de Woring en 1288. contre Renaud comte de Gueldres, mourut le jour j

de laint Odelric en 1308. 6c fut enterré à Vrondenberg.

Femme , ERMANGARDE , fille &Adolphe I. comte de Bergues , mourut en 1293. 8c

fut enterrée en l’abbaye de Vrondenberg. ‘ '

1. ENGILBERT II. du nom, comte de la Marek , qui ſuit.

_D 2. 'ADOLPHE de la Marek, évêque de Liege , mort le j. novembre 1344,. Voyez Gal.

Chriſt. edit. de I656. t. II. p. 643. _

3. CONRARD de la Marek, ſeigneur de Huerden , fut fait chevalier en 1328.ſi& fon

da le couvent de ſainte Claire de Huerden. Il est employé pour un hanap d'ar

gent aloreque le Roy lui donna, dans le compte d'Etienne de la Fontaine, argentier

du Roy,_depuis le premier janvier 134.9. juſqu’au 26. avril. 13 ſ0. (a)

4….- CATHERINE de la Marck,religieuſe en l’abbaye de Vrondenberg.

5. CpNEGONDE de la Marek, femme de Thierry de Heinsberg , comte de Los 5c de

Chiny.

I V..

'E q NGILBERT Il. du nom, comte de la Marck,mourut le jour de S. Arnoul 1328.'

E6c fut enterré en l’abbaye de Vrondenderg, —

Femme , MATHILDE, dame d’Aremberg , fille unique de Jean , ſeigneur d’A~

rember .
1, AgDOLPHE II. du nom , colnte de la Marck , marié en 1332. à Marguerite de

Cleves, d’où ſont deſcendus les ducs de Cleves , qui ſeront rapportez dans l'histoire

des maiſhnsstſauveraines de l'Europe, ô( les comtes de Nevers , mentionnez au tome 111.

de cette ht otre , page 4-4-9. N

2. ENorLEEaT de la Marek,, évêque de Liege , 8c coadjuteur de Cologne ,mort le 22._

août 1 3 68.

'Ionic VIL_ T 2

(u ) Cabinet de

M. Claitambault.
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3. EVRARD .de la Marek ll. du nom , ſeigneur d’Aremberg , qui ſuit.

q.. ADE-LEi-DE de la Marek , femme d’0thon, cOnÎte de Cleves.

V.

EVRA R D de 1a Marek II. du nom, ſeigneur d’Aremberg, mort en r 3 87.

remme, MARIE de Los , dame de Lumain 8c de Neufchâtel-en-Ardenne, fille uni;

que de Guillaume de Los , ſeigneur de Warck ô( de Neufchâtel, 8c de N. . . de Litrig

bourg , dame de Lumain, Voyez; tome I I. de cette histoire, page ;z 1.

1. 'EVRARD de la Marek III. du nom , ſeigneur d’Aremberg , qui ſuit.

2. MARlE de la Marek , épouſa en I3 81. Robert IV. du nomſieigneur de Florenges ,f
ê( mourut ſans enfans. ſi

,.7 ~ V r.

V R A R D de la Marek III. du nom, ſeigneur d’Aremberg , de Neufchâtel, de

A Lumain, dîOgimout 6c de Rochefort , acheta en 1424. les ſeigneuries de Sedan

o: de Florenville., de Louis ſeigneur de Braquemont ſon .beau-frere, 6c fit commencer

la fortereſſe de Sedan en 14.46.

I. Femme , MARIE de Braquemont , fille de Guillaume de Braquemont, dit Braquet,

ſeigneur de Sedan 6c de Florenville , 6c de Marie de Campremy , 6c veuve de Louis d’Ar~

gies , ſeigneur de Betſencourt , fut mariée en 14.10.

I. JE N de la Matck I. du nom , ſeigneur d’Aremberg, qui ſuit.

2. JAcQUEs de la Marck , ſeigneur d’Aiſſeu en Vimeu , mort ſans posterité.

3. ELISABETH de la Marek, femme de Georges_ de Sain , comte de Witgcnstein ſur le

Rhin.

Il. Femme , AGNES_ de Rochefort, fille unique de jean , ſeigneur de Rochefort en

Ardenne , ê( dVſhbeI/e dame &Ogimont , fut mariée en 14.22.

r. EVRARD de la Matck , ſeigneur de Rochefort, mort ſans postérité.

2. JEAN de la Matck , archidiacre de Liege. -

3. LOUIS de la Marek , ſeigneur de Rochefort.

_ femme , NICOLE d’Aſpremont , fille de Gobert d’Aſpren1ont, ſeigneur de Buſancy;

mourut l'an 14.70. fl -—

I. EVRARD de la Marek , ſeigneur de Rochefort , épouſa Nicole Raulin , fille de

Louis Raulin , ſeigneur d’Aimeries, dont il n'eut point d'enfans, 6c laiſſa un ſil:

naturel , ui ſuit. _

Evrard , ÂMÏÃ de la March, _ſeigneur de Rochefort ,fut priſonnier dans le chuctteuu d'0

gtſimont , dont il etoit capitaine en 1554. é' fut pere de N. . .. . de Rochefbrt, ſeigneur

eſogimont, 'ui-vant en i574.

II. PHlLlPPES de la Marek , auſſi ſeigneur de Rochefort.

11 r. LoUiS de la Matck, ſeigneur de Neufchâtel,

Femme, AGNE’S de Rodemack.

LOUÎS de la Marek II. du nom , ſeigneur de Neufchâtel , de Hebermont 8c

de Rochefort , épouſa Eltſitbeth d'Autriche , fille naturelle de Fempereur Mth

xirnilien , avec laquelle il vivoit en I543. 8c mourut ſans enfans.

Iv. ENGILBERT de la Marek, mort ſans enfans legitimes, g

v. LoUisE de la Marek, dame de Rochefort, femme de Philippes comte de Ku-g'

negſtein. l

VI I.

— E A N dela Matck I. du nom ,ſeigneur d’Aremberg, de Sedan , d’Aigremont, de

Neufehâtel, de Lumain 6c de Braquemont, chambellan du roy Charles VII. fit ache

ver la fortereſſe de Sedan en 1454.. acquit la ſeigneurie de Daigny en 1462.8( vivoit

encore en 14.80.

Femme, A GN E’S , fille de Robert, comte de Vernembourg , fut mariée l'an

z 43.

41. ROBERT de la Marek I. du nom, ſeigneur de Sedan , qui ſuit.

2. EVRARD de la Matck IV. du nom , ſeigneur d’Aremberg, a continué les ſeigneurs_

d’Aremberg , rapporte-z I.

3. GUILLAUME de la Marek , ſeigneur de Lumain, a fait la branche des ſeigneurs

de Lumain, rapportée 5. II.

q.. ADOLPHE de la Marek ,mort ſans enfans de Marie de Hamale.

3-, _ÏEAN de la Marek, chanoine de Liege, ô( archidiacre de Hainaut. .

6. Louis de la Matck , ſeigneur de Florenville , conſeiller de René d’Anjou , roy

de Sicile , est nommé dans le contrat de mariage de Robert de la Marek I. du nom,

ſeigneur de Sedan , ſon frere , 6c dans un titre de l'an 1460._
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VIII.

0 B E R T de la Marek I. du nom, ſeigneur de Sedan , de Florenges , de _Îa—

mets, ôèc. duc de Bouillon par la donation que lui en fit Guillaume de la Marek ,

ſeigneur de Lumain , ſon frere pumé, à quiJean de Hornes évêque de Liege ô( ſon

chapitre Favoient engagé, en execution du traité de paix fait à Tongres le 22. may

1483. Le roy Charles VIII. par lettres données au bois de Vincennes le 3. juillet

1486. le prit ſous ſa protection lui, ſon fils aîné,leurs terres &maiſons contre Niaximi

lien -’I. du nom , Archiduc &Autriche , ou autres qui leur voudroient faire la guerre,
avec promeſſe de les aſſister, ſecourir d» fizvanstr comme les ſhtctgnenr: ele ſonſhng Ô- [lgmlgl,

é* de ne foire-aucun traite' ni appointement avec [Archidiio d'Autriche ou autres , ſims le: _y faire

comprendre. (a) Il fiat tué au ſiege d’Yvoy en 14.89.

Femme, JEANNE de Marley, dite du Saulcis , fille 8c heritiere de Coldrt de Marley,

chevalier, ſeigneur du Saulcis , de Dun , de Jamets 6c de Florenges , fut mariée en

I449

I. ROBERT de la Marek Il. du nom, dùc de Bouillon, qui ſuit.

2. ERARD de la Marck, évêque de Liege, puis de Chartres , conclut une ligue of?

fenſive 8c défenſive (b) avec Charles d'Autriche roy &Eſpagne en I518. aſſista

à la diete de Francfort , où il favoriſa ſélection de ce Roy à l'Empire; ce qui lui

rocura Farchevêché de Valence en Eſpagne: il fut fait cardinal_ par le pape

Leon X. ô( légat aux Pays-Bas par le pape Clement VlI. Il mourut à Liege le

16. février r5 3 8. ô( fut enterré dans le chœur de ſon égliſe, ſuivant ſon épitaphe.

Voyez. Gal. Christ. eííit. de i656. tom. 11. fel. 49,'.

’ 3. CLAUDE de la Marck, épouſa par contrat du 22. may 14-70. Louis de Lenoncourt,

fils aîné de Philippes de Lenoncourt, ſeigneur de Gondrecourt, 6c de Cath-rim- de

Beauvau, ſa premiere femme. Voyez. tome II. de cette histoire, page 61.

4;. BONNE de la Marck, fut mariée en 111-75. a Pierre de Baudoche, ſeigneur du Mon-g'

lin, 6c mourut en 1505. .

IX.

O BE RT de la Marek II. du nom , duc de Bouillon, ſeigneur de Sedan, de

,Florenges , de Jamets , 8Ce. chevalier de l’ordre du Roy, fut compris au traité

de paix fait à Senlis entre le roy Charles VIII 6c Maximilien d’Autriche I. du nom,

roy des Romains le 2 3. may 1493. 8c est nommé avec Erard ſon frere évêque de Liege

dans le traité de Cambray du Io. décembre 1508. Son ſceau est au bas d’une quit

tance du n. décembre I512. il est chargé d’une frſire echzqiietee, ſurmontée dim lion

eſſor”, ſupports deux lions : il y est qualifié , Robert de lo March [e jeune , ſeſigneor de Fleu

ronges ( e) Il fut chef des bandes noires à la journée de Novarre , où il ſourint lîeffort

des Suiſſes avec beaucoup de courage pour le ſervice de la France la nuit du 5. au

6. juin I513. 8c ayant appris que les ſeigneurs de Florenges 6c de Jamets ſes fils, qui

commandoient les gens de pied Allemans , étoient demeurez bleſſez dans un foſſé au

milieu des ennemis, il fendit les bataillons avec ſa compagnie d’hommes d’armes, 8c

les tira de danger, chargeant ſaine' ſur ſon cheval, 8c le cadet ſur celui d'un de ſes

gens d'armes. L’an I518. il ſe joignit à ſon frere Erard dans la ligue défenſive ô( offen

ve , qu’il conclut avec Charles d’Autriche roy d'Eſpagne. Il ſe repentir bientôt d’a

Voir violé ſa ſoy au roy François premier pour quelque mécontentement 5 il en reçut

de plus grands de 1a- part de ?empereur Charles-Qi-int z car les pairs de ſon duché de

Bouillon,ſur le procez mû entre les ſeigneurs d’Aimeries &le rince de Chimay pour

la Ville d’Hierges en Ardenne, ayant donne' une ſentence au pro t du prince deChimay

défendeur,l’Empereur accorda des lettres dfappel au ſeigneur d’Aimeries, au préjudice

de la justice prétendue ſouveraine du duc Robert, qui ne pouvant ſouffrir cette injure,

fit ſa paix avec François premier, ô( s’obligea de le ſervir envers 6c contre tous le r4.

février I 520. y ayant été excité par Robert ſeigneur de Florenges , ſon fils aîné, qui étoit

resté attaché au ſervice de la France. Il déclara la guerre à l’Empereur , la lui envoya

dénoncer par un heraut à la diete de Vormes en 1521. perdit preſque toutes ſes pla

ces', ſe vit réduit au ſeul château de Sedan, &c ne fut garanti d’une ruine entiere , que

par la guerre qui ſe fit entre le roy de France 8c l’Empereur. Il mourut en 1536. ſelon

'du Bellay.

Femme , CATHERINE de Croy, fille de Philippes de Croy, comte de Chimay, 8c

de ?Vi/purge de Moeurs , fut mariée en I491. 6c mourut en 1544,. Voyez. tome V. de eetſe

histoire, page 6 53. _ ’ _

r. ROBERT de la Marek III. du nom , duc de Bouillon, marechal de France, qui

ſuit.

2. GUILLAUME de la Marck,ſeigneur de Jamets , combarrit vaillamntent à la jour

(n) Bíbliorhg

uc du Roy , Mil'.

<- Bricnnc, tome

IZLP- 9. '

( l- ) Martin du

Bellay , cb. t.

(e ) Cabinet de

M- Clairambault.



T68 HISTOIRE GENEALOGIOJJE ET CHRÛNOL;

(a) Cabinet Je

M. Claitambnulr.

née _de Novarre en 1513. 8c mourut en 1529. ſans enfans de Madelene d'Aſay qu’il A

-avoit épouſée en 1519. Elle étoit veuve de Georges de la Tremoille , ſeigneur de

Jonvelle , 8c fille de Francois ſeigneur d'Amy. Elle ſe remaria au mois d'avril

153 2. àGilles ſeigneur de Linieres ,baron d’Oirvau en Poitou.

3. JEAN de la Marck , ſeigneur de Jamets , chevalier de l'ordre du Roy , reçut dix

mille livres pour ſa penſion 8c ſon entretien au ſervice du Roy l’an 1543. don—

na quittance l'an 1546. en qualité de capitaine de cinquante lances de cinq cens li—

vres tournois. Sur ſon ſceau est une faſce echiquetee avec un lion iſſant , une cou

renne de comte ſurmontée d'un caſque, l’écu entouré du collier de S. Michel. (a ) Il étoit

mort au mois de juin 1560.

JFemme, HELENE de Biſſipat fut mere de

PHiLiPPES de la Marck, femme de .Louis de Dompmartin , ſeigneur de Fontenoy;

4.. ANToiNE de la Marck , abbé de Beaulieu en Argonne.
5. PHlLlPPES de la Marck, chanoine ô( archidiacſire de l'égliſe de Liege en r 536.

6. JACQUES de la Marck, chevalier de, Malte.
_ 7. PHlLIPPE de la Marck , épouſa l’an .1 521. Renaud, ſeigneur de Brederode en Holóſſſi

lande , chevalier de la Toiſon d'or.

J8. JAcQUELiNDde la Marck , religieuſe.

X.

OBERTdeſila Marck III. du nom , duc de Bouillon , ſeigneur de Sedan 8c de

Florenges , maréchal de France ,ña donné lieu à cette généalogie. Voyez cyñde-Uant

pa e 164-.
gFemme, GUILLEMETTE' de Sarrebruche, comteſſe de Braine, dame de Monta

gu , de Neufchâtel, de Pontarcy 8c de la Ferté-Gaucher, fille de Robert de Sarrebruche,

chevalier ,ë comte de 'Roucy ê( 'de-Braine , 6c de Marie d’Amboiſe, mourut le jeudi 20.

ſeptembre 1 571. 8c fut enterrée en lîabbayede S. Yved de Braine où ſe voit ſon tombeau.

Son fils fut

X I.

OſiB E R T de la MarckëlctVſidu nom , duc 'de Bouillon, comte de Braine 8c de

Maulevrier , ſeigneur de Sedan , de Jamets , de Florenges , de Raucourt, de

Château-Thierry, de Nogent-le-Roy , êcc. maréchal de France , dont il ſera parle dans

Ia ſuite de ce chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE , art. LXXXII.

Femme , FRANCOISE de Brezé,comteſſe de Maulevrier, baronne de Mauny ô( de

Serignan , fille aînée 8c heritiere de Louis de Brezé , comte de Maulevrier , grand ſéné—

~ chal 6c lieutenant general au gouvernement de Normandie , 6c de Diane de Poitiers ,

ducheſſe de Valentinois , fut mariée en la chapelle du Louvre à Paris le 19. janvier

1 5g 8. mourut 'en 1574. &fut enterrée dans l'abbaye de S. Yved de Braine ſous un tom

beau de marbre.

1. HENRY-ROBERT de la Marck , duc de Bouillon, qui ſuit.

‘2. 'CHARLES-ROBERT de la Marck , comte de Maulevrier, dont la posterite-'ſëra rap
porteſie après celle de ſon frere aine'.

3. CHRETiEN de la Marck , mort âgé de cinq à ſix ans. _

4,. ANTOiNETTE de la Marck , premiere femme d'Henry premier du nom , duc de

Montmorency, pair, maréchal 6c connêtable de .France , chevalier des ordres

du Roy , fils d'Anne duc de Montmorency , pair, maréchal, grand — maître 8C

connêtable de France, ô( de Madelene de Savoye. Voyez corne 111. de cette leffloire,

a e 605.
5.PGZEHLLEMETTE de la Marck, née le 29. mars 154.3. mourut le r5. juin 154-4..

6. Autre GUiLLEMETTE de la Marck , fut mariée r°. àffean de Luxembourg , comte de

Brienne ô( de Roucy,fils d'Antoine de Luxembourg II. du nom,comte de Brienne 8c

de Ligny, 8c de Marguerite de Savoye. 2°. à Georges de Baufrcmont , comte de Croi

filles. Elle mourut en 1592. Voyez tome III. de cette histoire, page 730.

7. DiANE de la Marck , épouſa 1°. Jacques de Cleves, ſeigneur d’Orval , puis duc de

Nevers, pair de France , ſecond fils de François de Cleves , duc de Nevers , pair

de France , 6c de Marguerite de Bourbon-Vendôme. 2°. Henry de Clermont ,coin—

te de Tonnerre, vicomte de Tallard , fils d'Antoine de Clermont , coince de Cler—

'mont 8c' de Tonnerre , grand—maître 8c general réformateur des eaux 8c forêts de

France , 6c de Françoiſi- de Poitiers—ſaint-Vallier. 3°. Jean Babou comte de Sagon

ne, fils de Jean Babou , ſeigneur de la Bourdaiſiere , maître de l'artillerie de Frñan—

ce , 8C de Françoiſê Robertet. Voyez tome Ill. de cette histoire , page 45 i.

—8. FRANçOiSE de la Marck , née le 20. mars 154.7. abbeſſe d’Avenay en 1585.

p. (SATHERXNB dela Marck, dame dc Breval , née le 24. août r 548, fut mariée le 20;

août
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A août I 582. à jacques de Harlay , ſeigneur de Champvallon , fils puine' de Louis de

Harlay , ſeigneur de Cely , ô( de Louiſe de Carre.

X I I.

E N RY- R O B E R T de la Marck, duc de Bouillon , prince de Sedan , che

valier de l’ordre du Roy , gouverneur de Normandie , né le 7. février r g 3 9. re—

mit au roy Henry Il. lc château de Bouillon avec 'ſes dépendances au-delà de la riviere

\ de Semoy l’an I 559. pour ſatisfaire aux conditions du traite" fait la même année au Câñ

\eau-Cambreſis , par lequel on étoit convenu qu’il ſeroit rendu à l'évêque de Liege ,

ſans préjudice des droits 8c actions du prince de Sedan; ô( le Roy par ſes lettres du

2 5. mars ſuivant , s'obligea d'en donner récompenſe à ce duc , qui protesta que la re-ñ

miſe qu’il faiſoit du château de Bouillon à la ſeule priere du Roy , ne pourroit lui pré

judicierà l'avenir ni à ſes ſucceſſeurs,pour leurs droits ſur le duché de Bouillon. Quelque

tems après il favoriſa le parti des Religionnaires de France. On 'lui ôta la compagnie

des eentsuiſſes de la garde du Roy, qu’il avoit commandée pendant la priſon de ſon

pere. Il cauſa par ſa négligence la ſurpriſe de la ville de Roüen , aſſista au ſiege de la

B Rochelle en I 573. fit ſon testament le premier ſeptembre 1574. ô( mourutle 2. décem—

bre ſuivant. ~

Femme , FRANÇOÎSE de Bourbon , fille de Louis de Bourbon Il. du nom, »duc de

Nlontpenſier, pair de France, 6c de Jacqueline de Longuy , ſa premiere femme. Voyez

tome 1. de cette hi oire, Page z”.

I. GUlLLAUME-ROBERT de la Marck, duc de Bouillon, prince de Sedan, capitaine '

de cent hommes d’armes des Ordonnances du Roy, nâquit à Sedan le premier

janvier 1562. fit ſon testament le 27. décembre 1587. par lequel il institua ſon

heritiere univerſelle Charlotte ſa ſoeur , à laquelle il ſubstitua François de Bourbon ,

duc de Montpenſienſon Oncle maternel; 8c à ce dernier Hmrj de Bourbon prince

de Dombes ſon fils: il mourut à Geneve le I. janvier 1588. ſans avoir été marie'.

2. JEAN de la Marck , né le 4…. may r 564. prit le titre de comte de la Marck , 6c mou:

rut ſans alliance le 6. octobre rç87.

C 3. HENRY-ROBERT de la Marck, né le 24. de novembre 1571. mourut jeune.

4.. CHARLOTTE de la Marck, ducheſſe de Bouillon, princeſſe de Sedan , née le j;

novembre I574.. fut mariée le rg. Octobre 1591. à Henry de la Tour, vicomte

de Turenne , maréchal de France , fils de François de la Tour III. du nom, vi—

comte de Turenne 6c &Eleonore de Montmorency. Voyez tome 1V. de cette laſstoire,

F43' $59'. _

X I I.

H A R L E S-R O B E R T de la Marck , ſecond 'fils de ROBERT de la Marck

IV. du nom, duc de Bouillon, maréchal de France, ô( de FRANÇOISE de Bre'.

zé, mentionne' cede-vom page 168. fut comte de Maulevrier ô( de Braine, vicomte de

Huiſſay , baron de Pontarcy, de Mauny ô( de Serignan , chevalier des ordres du Roy,

capitaine des cent Suiſſes de la garde. Il fut bleſſé au ſiege de Roüen en I g62. aſſifia à

p Fentrée ſolemnelle du roy Charles IX. dans la ville de Paris en I571. ſervit au ſiege

dela Rochelle en 1573. fut fait chevalier de l’ordre du ſaint Eſprit le gr. décem

bre 1578., prit le titre de duc|de Bouillon après le decès de Charlotte de la Marck ſa

niece , mourut au mois de ſeptembrerózz. âge de quatre-vingt-quatre ans, ô( fut enterré

dans l'égliſe de l'abbaye de S. Yved de Braine : ſon cœur resta en dépôt aux Celeſhns de

Paris.

I. Femme, JACQUELINE d’Averton , fille de Pajm d’Averton, ſeigneur de ſaint

Belin, 8c d'Anne de Maillé de la Tour-Landry.

FaANçoisE de la Marck , fut mariée à Hmr] Pinart, vicomte de Combliſy.

II. Femme , ANTOINETTE de la Tour, veuve de Jean d’Avaugour , ſeigneur de

Courtalain, 6c fille de Gil/es de la Tour, ſeigneur de Limeuil, 8c de Marguerite de la

\, E Cropte , dame de Lanquais. Voyez. tome 1V. de cette lazstoire. page s 37.

1.' HENRY-ROBERT de la Marck , comte de Braine , qui ſuit,

2. LOUIS de la Marck ,marquis de Mauny , chevalier des ordres du Roy, fut ſait capi

_taine de ſes gardes du Corps , puis premier écuyer de la reine Anne d’Autriche, 8c

gouverneur de Caen: il mourut en 1626. ſansenfans legitimes dVſhbeI/c Jouvenel

des Urſins , veuve de Mercure de ſaint Chamant , ſeigneur du Peſché, 6c fille de,

Chri/lapine jouvenel des Urſins , baron de Traynel, chevalier des ordres du Roy ,

ô( de Made/me de Luxembourg. Voyez. tome V1. de ccm loi/loire, page 406.

'Tome V11. p V 2
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Enfëſiins naturels ale L 0 U IS ale la Marek, marquis de Mann] , à ÆELISAB ETH Sal-viati

ſa couſine ,ſil/e de Foreſſe Sal-vlan', ſeigneur de 'Tali , ó- de N. .. . Sat-dins'.

I. Louis , biitarol de la Marck , legtſitimë au mois d'a-Uri! 1640. abbe' de S. T-ved de

ſſBraineó' ſign) , mourut 'vers l'an 1 66 l.

ï I. II I. Charles ó~ Henry, bzîtards ale la Marol- , legitirnez en 1640.

IV. Marie, biitarole de la Marek, auſſi' legitimee en 1640. ipouſa 1°. le 7. _fevrier 1645.

François Godet , ſiigneur des Marais en Normandie , tue au combat alu _faubourg ſaint

Antoine le 2.. juillet 16ſ 2.. dont elle eut Paul Godet , ediêque ole Chartres. Elle re

maria le 17. mars 1654. à François des Moulins ,ſeigneur de lille ,É en eut Louis

des Moulins , Seigneur Je l'Iſle, lieutenant general des armee: du Roy.

3. ALEXANDRE de la Marck, abbé de Braine 6c d’Igny.

4.. ANNE de la Marck, prit 1e titre de comte de Braine , épouſa Marie Hennequin ,~

veuve d'Olivier le Fevre, ſeigneur d’Eaubonne, ôt fille de Pierre Hennequin, ſei—

gneur de Boinville , 6c de Marie Brulart. Il mourut ſans enfans, 6c fut enterré dans

l'égliſe de S. Nicolas du Chardonnet à Paris.

5. CATHERÏNE de la Marck , femme de jean Flehard, ſeigneur de Preſſin.

III. Femme , ELISABETH de P1uviers,veuve de jacques ‘d’Autun ,ſeigneur de Chan

XIII.

E N R Y-R O B E R T dela Marck , comte de Braine , baron de Serignan, dit le

due de Bouillon , reçu capitaine des cent Suiſſes de la garde du Roy , en ſurvivance

“de ſon pete le premier août r 589. après la mort duquel il exerça cette charge , mourut

en ſamaiſon de Braine près de Soiſſons le 7. novembre I652. âgé de ſoixante 8c dix

ſept ans , 6c fut enterré en l'égliſe de l'abbaye de Braine.

I. Femme, MARGUERITE d’Aurun , fille de jacques d’Autun , ſeigneur de Chan

clos , 6c d’lſhbelle de Pluviers , belle-mere de ſon mari, mourut à Avignon le 21. février

I616. 8c est enterrée en l'abbaye de S. Yved de Braine.

1. ROBERT de la Marck , né le 21. ſeptembre 1614. ne vécut que ſept mois.

2. MARIE-CHARLOTTE de la Marck, fut la premiere femme de Rene' de l’Hôpital , mar

quis de Choiſy , fils de Charles de l’Hôpital , marquis de Choiſy , 8c de Renee de

Beauvau-dwRivau.

3 . HENRIETTE de la Marck, fut religieuſe en l'abbaye de Chelles , puis prieure du mo~_

nastere de Notre-Dame de Braine, où elle est morte.

' 4. LoUisE de la Marck , fiat mariée par contrat paſſéà Paris le 23. janvier I633. à

Maximilien Eſchalart, marquis de la Boulaye, fils de Philippes Eſchalart , ſeigneur de

la Boulaye, 6c de Marie Hurault des Marais , mourut àParis le jeudi I7. may 1668.

âgée de cinquante-ſix ans,ôt fiat enterrée en Fégliſe de S. Yved de Braine. Leurpiste

rite' a pris le nom ó- les armes de la Marek.

II. Femme, ANTOINETTE d’Albert, veuve de Barthelemy de Monts , ſeigneur du

Vernet , 6c fille d’Honore’ d'Albert, ſeigneur de Luynes , 6c d’Anne de Rodulf. Voyeztorne

IV. de cette histoire , age 2.66.

lll. Femme,,FR NÇOISE de Harcourt, veuve de François Giffart , marquis de la

Marzeliere , 8c fille de Pierre de Harcourt , marquis de Beuvron , 6c de Gillonne de Mari-z

gnon. Voyez tome V. de cette bÿioire , page 151.

. 5. 1.

SEIGNEURS DAREMBERG.

VIII.

- 'clos , mourut en 163 2.

VRARD de la Marck, ſeigneur d’Aremberg 6c de Neufchâtel ,' avoüc' d’Haſ-—

baing, ſecond fils de JEAN de la Marck I. du nom, ſeigneur d’Aremberg , 5C

d’AGNE’S de Vernembourg, mentionnez… aſile-vant page 166. mourut le 19. juin 1506.

I. Femme , MARGUERITE Bouchaut, fille de N... Bouchaut, ſeigneur-de Bou-il

1ers en Brabant, &tvicomte de Bruxelles.

A

E
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A . I. JEAN de la Marck , ſeigneur d’Aremberg , mort ſans posterité.

2. EVRARD de la Marck, ſeigneur d’Atemberg, de Neuf-Châtel , avoüé de Liege;

ípouſa 1°. Marguerite de Homes , dame de Bo/l-et , fille de jacques , comte de

ornes , 8c de jeanne de la Gruthuſe ſa ſeconde femme. 2°. Henriette de Valdcck,

8C mourut ſans enfans en 1531.

3. ROBERT de la Marck I. du nom, ſeigneur d’Aremberg , qui ſuit.

4.. DANXEL de la Marck , mort ſans postérité. .

5. MARGUERITE de la Marck , femme dejean de Manderſcheit, fils de Frederic, com
te de Manderſcheit. ’ ct

6. 7. 8. 9. 6c IO. EVRARDE , GUlLLEMETTE , BARBE , ANNE 6C HELENE de la

Marck.

I; Il. Femme, ALlENOR, comteſſe de Kirberg en Suabe , fille de Philippes comte de

' Kirberg, ô: dï-Ielene, comteſſe de Schaumboutg.

IX-.

0 BLE R T de la Marck I. du nom , ſeigneur d’Aremberg 8c de Neufchätel;

mourut après l’an I536. -

Femme, MAHAUD- de Montfort, dame de Naeltwick , fille de ju” , vicomte de
Montfort en Hollande , 6c de Guillemette de 'Naeltwick , deceda en 1550. ſi

1. ROBERT de 1a Marck Il. du nom , ſeigneur d’Aremberg, qui ſuit.

2. NICOLAS de la Marck, mort ſans posterité.

3. JOSSENE de la Marck , femme de Conan , dernier comte de Vernembourg.

X.

OBERT de la Marck Il. du nom, ſeigneur d’Aremberg, mourut du vivant de

ſon pere l’an I536.

Femme , WALPURGE d’Egmont , fille puînée de Florent d’Egmont , comte de Bu

ren , 6c de Marguerite de Berghes-0p—Zoom.

I. ROBERT de la Marck , ſeigneur d’Aremberg,mort ſans enfans &Agnès de Berghes,
fille d'Antoine , marquis de Berghes ſur l’Eſcaut. ct

2. MARGUERITE de la Marck , comteſſe d’Aremberg 8c dame de Naeltwick,fut ma

riée en 154.7. à jean de Ligne , baron de Barbançon, fils de Louis de Ligne, baron

de Barbançon , 8c de Marie de Berghes.

3. MMUE de la Marck, morte jeune.

g.. MAHAUD dela Marck, épouſa en I550. Louis-Henry, Landgrave de Leuchtem

berg , duquel ſont ſortis les comtes Landgraves de Leuchtemberg , dont la mai

ſon finit en la perſonne du Landgrave Maximilien-zich”.

D óldfltàlalfflëdoïïmoääMïïdao-ää-!ÔHEÆHNHÆHWPJDÔÛHFËMHY-auatlcäcäxómæs- FAMÔGHÛ-Dæsſcäcdtcædîó-&Hfflï

ŒÊÈZGZÆZÏËÈZSÛZËÈËIÏZŒZBËBËÆ ÈÊÆŸ-ZËZËZÆZÆZËÔÎÊZË
‘ ÔLÜKIÆNÊKÛFÜÛEÂÏIÊJÛHTËËHŸÏWÏNTÜPÜÔEKÛFÂTÛÜ*ÆPNŸTSÎZ*ÛÆGŒ*FNPÎTTKÎZ'~TIOFrTËÊÛŸHVHHQKÊÛFÉTÜIÏÔ

5. II.

SEIGNEURS ET COM~TES

D E L U M AIN

VIII-.

UILLAUME de la Marck, ſurnommé le ſàrtglier Æztralenne, troiſiéme fils de JEAN

de la Marck I. du nom , ſeigneur d’Aremberg, 8c d’AGNE’S de Vernembourgz'

mentionnez q-de-vant page 166. fiit ſeigneur de Lumain, de Verperay , d’Aigremont 8C

de Lognes , chambellan du ñroy Louis XI. 11 fit ſoulever les Liégeois contre Charles

duc de Bourgogne, ô( contre Louis de Bourbon, évêque de Liege, qu’il tua l’an 14.82.

fit un traité de paix à Tongres le 22. may 1483. avec Jean de Homes évêque de

Liege 6c les états du pays, qui lui accorderent en récompenſe des frais 6c depenſes

qu’il avoit faits pour la défenſe du pays de Liege , une ſomme conſidérable , pour 1e

payement de laquelle en execution de ce traité, Févêque 6c le chapitre de Liege lui

engagetent le duché de Bouillon , qu’il ceda à Robert de la Marck ſon frere aîné. Il

tomba enſuite entre les mains de Maximilien, archiduc d'Autriche ,qui le ſit conduire

à Maflzrick , où ſon procez lui fut fait , ê: il y eut la tête tranchée au mois de juin 1'485;

‘,..
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A IIl est qualifié comte -ale Chiny dans des quittances des années 14.8.1. ôcſſ 14-83. Elles ſont

( ïlcabincr de ſcellées~d’un ſceau aux armes de la Marck ſans briſure. ( a) -

M'a²‘”’“b“®‘ Femme., JEANNE c1~Arſchot , damede Schonhove ,ñfille de Jean d’Atſch0t , ſeigneur

de Schonhove , ô( d'A/ix de Dist. ' ſi ~

1. JEAN de la Marck , premier du nom , ſeigneur de Lumain , qui ſuit.

.2, GUILLAUME de la Marck , chevalier , ſeigneur &Aigremont , de Montbazon , de

ſainte Maure ô( de Nouastre , chambellan du roi, chevalier de ſon ordre , accom

ñ magna 'le roi Louis Xll. à ſon entrée ſolemnelle dans la ville de Genes le 26. août

V1502. fi1t capitaine des cent Suiſſes de la garde de ce Prince, par lettres donnéesà

- .Beziers-le I9. octobre I 505. mourut le 20. mai 1 516. 6c fut enterré dans le chœur

de Fégliſe de 'ſainte Maure près Fontenay en Poitou, où ſe voit ſon tombeau.

‘ Ÿ ï îIíon trouve pluſieurs quittances 'de lui ès années 14.97. 1502. 6c r 514.. Son ſceau Bñ

ſ *est chargé des armes pleines de la.Marck. Supports , 2. lions , legende, Guictaume '

(bflbid. dela Marcheſſeigneur d’Aigremont. (b)

Femme, RENE’E du Fou, veuve de Louis de Rohan III. du nom , ſeigneur de Gue

'ñ mené ô( de Montbazon, '80 fille unique de Jeartdu Fou , ſeigneur de Rostrenan,
- Adi.

gouverneur 8c bailli de Touraine, grand échanſon _dezFra-nce, 6c de Jeanne de la -x

Rochefoucaud. . ' _.

1. RENE-FE de la Marck ,morte ſans enfans &Ame de Sarrebruche , comte de Rou

cy 8c de Braine , qu’elle avoit épouſé le I8. juillet 152c. Il étoit fils de Robert de

Sarrebruche , comte de Braine, ô( de Marie &Amboiſe

:LANNE de la Marck , premiere femme de Jean , ſire (de Rambures, maître des

Eaux 8c Forests de Picardie , fils &Andreg ſire de Rambures 6c de _jeanne de Hal

lwin : elle avoit été accordée par contrat du 25 juillet 161g. à Bertrand de Bour

bon , ſeigneur de Carency , fils de Charles de Bourbon ,comte de la Marche , 6c C

de Catherine &Alegre ſa troiſième femme , mais il fut tué la même année à la ba

>_ taille de Carignan avant le mariage accompli.

I 1 I. FRANçoiSE de la Marck , épouſa Joachim de Hangest , ſeigneur de Moyencourt

4S( de Montmor, fils de Louis de Hangeſtſeigneur de Montmor ô( de Chalerange,

8c de Marie du Fay—d’AthieS , dame de Moyencourt. Voyez. tome V1. de cette

i. Itrtſlotrenoage 748.

" - Fils naturel ale GUILLAUME oIe la March , ſiigneur dL-ítgremont.

Guillaume bâtard de la March/toit c-'cttyer dfcurie du Roi Iranſotct: I. en 1534. ó

laiffit unefille. i.

FaANçoisE de la Marck , premiere femme de Rene' de Villequier, baron de Cler

vaux , chevalier des ordres .du 1'015 il la tua à Poitiers dans la maiſon du roi ,

par jalouſie au mois de ſeptembre r 577. D

3. MARGUERlTE de la Marck, femme de Lancelot , ſeigneur de Barlemont 8c &Hier

.ges, '

4. N... de la Marck , femme de N… ſeigneur de Fauquemont au païs de Liege.

IX.

EAN dela Marck I. du nom , ſeigneur de Lumain, fi1t en concurrence pour l’Evêché

de Liege , après la mort de Louis de Bourbon, avec Jean de Homes : la preference que

'1’on donna àce dernier, cauſa de grands troubles , qui furent terminés par le traité

de Tongres de l’an I483.

Femme , M AR G U ER I T E fille de Theodoric, ſeigneur de Runckel ô( &Anastaſie

Wicdane. a

I. JEAN de la Marck I1._ du nom, ſeigneur de Lumain , qui ſuit.

2. GU1LLAUME de la Marck,chanoine 6c archidiacre de l'égliſe de Liege. E

X.

EAN de la Marck II. du nom , ſeigneur de Lumain 8c de Serain.

Femme , MARGUERITE de \Xëaſſenaere , fille de jean de Waſſenaere , vicomte de

Leiden , chevalier de la Toiſon-d’or, 8c de joſſine &Egmont , fut mariée en~ I g 34..

I. GUILLAUME de la MARCk , ſeigneur de Lumain , cmbraſſa le parti des mécontens ~

des PaïS—Bas, fut chef de ceux ſurnommez les Gueux Aquatiques, 8c lieutenant du

prince &Orange Il prit ſur les Eſpagnols la ville de Briel le dimanche des Ra

' meaux 1572. ce qui cauſa la rébellion de preſque toute la Hollande, 6c d’une

grande partie de la Zelande. ll fut battu auprès de Harlem , ô( ſes troupes furent

défaites au combat de Gemblou~rs par dom Juan &Autriche l’an 1578. Il ſe re

tira enſuite àLiege, 6c y mourut ou de poiſon ,ou de la morſure d’un chien enragé

'la même année. Voyez Strada , I. decadc , l. 7.

2. GEORGES

ï
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LÛEORGES de la Marck ,' chevalier de l’ordre Teutonique.

3. PHILIPPES de la Marck , ſeigneur de Lumain , qui ſuit.

4-. MARGUERlTE de la Marck , femme de Charles de Gavre , comté de Beaurieu j

ſeigneur de Freſin.

5. JosSiNE de la Marck , abbéſſe à Thore.

6. MADELENE de la Marck, femme de Philippes , baron de Beaufort en Artois. a

XI.

H I L I P PE S de la Marck , fut d'abord eccléſiastique , chanoine , 8c devint ſei-H

neur de Lumain après le decès de ſon frere aîné: il mourut lé I g. juin 1613.

Femme ,CATHE-RINE de Mandérſchéit , fille de Theodoric comte dé Manderz

ſchéit , ſeigneur dé Schleiden 6c de Brique ,comteſſe dé Waldéc. Elle rénonça avec

ſon mari l'an r58r.aux ſucceſſions de ſes pere ô( mere, ratifia le testament dé-ſon pére

en faveur des mâles, 6c ſe contenta de 6ooo. écus pour ſa dot , 6c des pierreries 6c bi-z

ioux qui lui avoient été donnés.

r. ERNEST de la Marck , comte de Lumain , qui ſuit. ‘ .

2. ELIZABETH-CATHERINE de la Marck, femme de Pierre-Ernest de Gavre , comte de

Freſin , baron d’lnchy.

3. JoSsiNE de la Marck, mariée en I610. à Jean-Theodor”, comte de Lowenstein 8c

de Rochefort, ſeptiéme fils de Louis III. du nom , comté de Wérthéitn , 8c d'Anne

de Stolberg.

X I I.

R NE S T de la Marck , comte de Lumain 8c de Manderſcheit , ſeigneur de

Schleiden, de Sérain ô( de Kerpen, avoüé héréditaire de Franchimont, testa le 30. juillet

1 6 g 3 . mourut en I6 54.. 6c fut enterré dans lé chœur de l'égliſe de Schléidén.

I. Femme , SIBILLE de Hohenzollérn , fille de jean - Georges, comte de Hohen

zollérn , 8c de Françoiſe , comteſſe du Rhin.

JEAN - GUELLAUME (a) de la Marck , comte de la Marck , mort ſans posterité le 29.

Août I674.

Il. Femme , CATHERINE-RICHARD d’Eſche, fut mariée le 27. février 164.5. 8c a

été enterrée dans un tombeau dé marbre qué ſon mari lui fit faire dans l'Egliſe paroiſſiale

de Méyſchen.

l

I. FRANÇOIS-ANTOINE* dela Marck , baron de Lumain, qui ſuit. ,

2. ENGILBERT dela Marck , mort ſans avoir été marié.

3. MARIE-MADELENE de la Marck, a été mariée , 8c a laiſſé deux enfans morts ſans

ostériré.

“ .ÊATHEÀUNE -Fizzmçoissdé la Marck, morte religieuſe au monasteré de ſainte

Agathe de Liege.

X I I I.

RANÇOIS-ANTOINE de la Marcic , baron de Lumain 6c de Sérain , comte du

ſaint Empire , dit le Comte de la _À-Iarch ,mourut a Saffémbourg le 21. juin I680.

Femme , CATHERINE- CHARLOTE de Wallenrodé , fille de jean-Ernest , comte

de Wallénrodé , &de Catherine dé Monshéim. -

I. JEAN— BERTHOD — FaANçois de la Marck ,'né en 1672. fut mestre de camp

d'un régiment de cavalerie , 6c mourutà Paris ſans avoir été marié le r9. janvier

I697.

2. LOUIS-PIERRE de la Marck , comte de Schleiden , qui ſuit. _

3. JULES-AUGUSTE de la Marck , né en 1680. étoit major general de la cavas

lerie au ſervice de l'Empereur en 1718. '

X I'. V. ,

OUIS-PIERRE-ENGILBERT de la Marck, comté de Schleiden , baron de Lu?

main &de Set-ain , ſeigneur de Kerpen, de Saffembourg , de Gueltdorf, de Bouä

logne , ôcc. dit le Comte de la Marck , avoüé héréditaire du inarquiſat dé Franchiinont ,'

comté du S.Einpire, chevalier des ordres du roi , né l'an 1674. fiit mestre de camp du

régiment dé Furstémberg en I697. 6c d’un regiment d'infanterie ſix mois "après, bri

gadier des armées du roi en 1704.. maréchal de camp en 1709. envoyé extraordinaire

dans le Nord en 1717. lieutenant général én 1718. fut nommé chevalier 'des ordres'

du roi le 2. février 1724.. 8c réçû le 3. juin ſuivant. g z p ~- ñ_

Femme, MARIE-MARGUERITE-FRANÇOISE de Rohan-Chabot , fille de Louis de

Rohan-Chabot , duc de Rohan, pair de France, 8c de Marie-Elizabeth du Bec—VardeS , fiig

Tome V11. X a

( a ) Ïmhof Gen;

Germ. l. ix. pig.

61;. le nomme

jean-Frederic.
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mariée le 12. may 1700. 8c mourut de lapetite verole le 28. janvier i706. Vójtz. tome IV. A

de cette htſi/Ioire . page ç7o.

r. LOUlS—ENGILBERT , comte de la Marek, qui ſuit.

2. FELiciTIÏ-CHARLOTE de la Marek, née en 1704.

XV.

OUIS-ENGILBERT comte de la Marek , marquis de Vardes , colonel du régi

— ment d'infanterie de la Marck.
Femme , MARlEñAſiNNE-HIACINTE Visdelou, dame de Bienaſſis en Bretagne ,"

fille de Rene' François Visdelou, dit le comte de Bienaſſis , 6c de Margutrlte- _7ris de Poix, rema—

riée à jeanñBaptffle , marquis de Monteſſon , brigadier des arméesdu roi, ſous-lieutez

nant des gendarmes Dauphins , fut mariée le 30. juin 1727.

~ LoUisE-MARcUERiTE de la Marek, née le 18. juillet i730.
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D'or , freeze' de gueules.

  

LXXVII.

J

E N E' ſeigneur de Montejean en Anjou , de Sillé , de Cholet ,de Beaupreau, ôcc.

chevalier de l’ordre du Roy, demeura priſonnier en un combat donné dans le

Milanez' en r 523. ô( courut la même fortune àla bataille de Pavie en 1524.. Où il fut

dangereuſement bleſſé. Trois ans après il ſervit ſous monſieur de Lautrec à la priſe de

cette ville S il réduiſit celle de Thurin ſous Fobéiſſance du Roy en 1536. 6c fut battu

- 6( fait priſonnier à Brignolles en Provence par quelques ſoldats de l'armée Imperiale.

Etant ſorti de priſon il paſſa en Piémont, où il fut gouverneur ô( lieutenant general

pour le Roy au commencement du mois de décembre 1 537. 8c créé maréchal de Fran

ce au mois de février ſuivant. Il mourut en Piémont ſur la fin de l'année 153 8. d'où

ſon corps fut apporté à Montejean , Où il est enterré.

 

GENEALOCIE'

DE MONTEIEAN

ſi RIANT ſeigneur de Montejean ,auquel Charles I. du nom, roy de Sicile, comté

d’Anjou, donna droit de chaſſe en la forêt de Briançon, fut pere de

z l
Ict I.

RIANT II. du nom , ſeigneur de Montejean , fit hommage étant à S. Oüen près

Paris le mardy après le role-vement du corps de S. Louis ( 1298.) à Charles II.

roy de Sicile , comte d’Anjou , du droit de chaſſe accordé à ſon

avec pluſieurs ſeigneurs de Bretagne à l'aſſiette qu’Artus duc de Bretagne , qui le nom

me ſon couſin, fit du conſentement de ſes enfans du premier lit, à ceux qu’il avoit

_d-'Yolande de Dreux , laquelle fut confirmée par arrêt donné aux octaves des Brun

pere. Il fiit préſent'

B.
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_ Jam I311. Le ſire de Belleville lui donna une rente ſur la prevôté de Saumundom i1

A joüifloit en 13.12. &pour laquelle le comte d'Anjou lui devoir un cheval toutes les

fois qu’il entroit en ſon hommage. Il aſſista au mariage de Jean de Laval, ſeigneur de

Pacy,avec Jeanne de Chemillé, 6c étoit mort en 1320. Son fils fut

‘ III.

RIANT III. du nom , ſeigneur de Montejean,de Briançon, de Becon , 8re. échan

ſon de France , fit hommage de ſes terres au comte dÎAnjou l’an 1320. &paya

700. livres pour le rachat; il étoit aux guerres de Gaſcogne ſous le connétable d’Eu

en 1337. ſervit en la bataille du duc de Normandie en l’Ost de Bouvines avec trois

chevaliers 6c vingt-ſix écuyers, depuis le 1 5. juillet r 34.0. juſqu'au 27. ſeptembre ſuivant,

ô( étoit échanſon de France ès années I 346. I 34.7. 8c I3 go. Il fut envoyé en Bretagne

l’an I 34.6. avec les gens de ſa compagnie , ſuivant un compte de Barthelemy du Drac.

Ilenſera encore par/e' dans la ſeize de cette Iii/loire , chapitre des ECHANSONS DE FRANCE.

B Femme , JEANNE de Montbazon, fille de Geoffroy ſeigneur de Montbazon.

1. BRIANT IV. du nom, ſeigneur de Montejean , qui ſuit.

2. JEAàr-_JNE de Montejean , femme de fougue: Riboulle , ſeigneur d'Aſie ô( de La

ver lſl.

3. PHILIPPE de Montejean, veuve en 1360. de Robert Fretart ,ſeigneurde Sautonne.

Le Roy lui fit quelques dons en conſideration des pertes qu’elle avoit faites,

IV.

BRIANT IV. du nom , ſeigneur de Montejean , deBriançon, de Becon , 5re.

Femme , JEANNE d’Ucé , dame de Thoarcé 8c du Goul , en la paroiſſe de Melles

ville , dioceſe de Nantes.

1. BRIANT V. du nom , ſeigneur de Montejean , qui ſuit.

2. RENAUD de Montejean, fut ſeigneur de Gillebourg , par la donation que ſa mere

lui en ſit. Il épouſa Simonne de Lenay , fille de Maurice de Lenay , 8c de Jeanne

.C de Jaunay , 6c mourut à la bataille dAzincourt l’an 141g.

~ V.

RIANT V. du nom , ſeigneur de Montejean , de Briançon 8c de Becon , ſervit

f_ avec deux chevaliers 8c neuf écuyers ſous M. du Buell , depuis le g. ſeptem

bre 1 g 80. juſqu'au premier février ſuivants 6c -troisans après_ avec deux chevaliers ô( dix-z

ſept écuyers au ſecond voyage que le Roy fit en Flandres pourlo ſiege de Bourbourg,

ôc donna quittance le 1g. novembre 1383. de 100. francs d'or à lui ordonnez par le

Roy. Son ſceau est im frette', cimier , u” grand bouquet defleors , legende ,ſeel Brian fire

de Monte/cha”. (a) Il vint encore au ſervice du Roy lorſqu’il fit deſſein_ de paſſer en An

gleterre ôt fut reçu à Mante avec quatre chevaliers 6c trente-trois écuyers le 9. ſep

rembre 1386. Deux ans après il fut retenu de Fhótel du duc de Touraine , 6( avoit en

ſa compagnie deux chevaliers 6c douze écuyers pour ſuivre le Roy au voyage qu’il

D vouloir faire en Allemagne. '

Femme , MARIE de Montralais , étoit veuve en 1403. 6c plaidoit contre Louis d'Aſ

pelvoiſin,

I. JEAN ſeigneur de Montejean, qui ſuit.

2. HARDOUIN de Montejean.

3. BEATRIX de Montejean, dame de Becon, épouſa 1°. Miles de Thouars , ſeigneur

de Chabannois , de Confolant ô( de Pouſauges, fils de Renaud de Thouars , ſei~

gneur de Pouſauges, 8( de Catherine de Loheac , 2°. jacques Meſchin, chevalier,

ſeigneur de la Roche-Ayraut 6c de la Bastardiere , chambellan du Roy ô( du duc
:-ſi ._ de Berry en I423. Vqyeztcme-IV. de cette htst. p. 197.

VI. ²

E 1j AN ſeigneur de Montejean, de Cholet , de Vern 8( de Briançon, bailly de Tou

raine , est qualifié /ire de Montrſctmn , dans une quittance de 200. livres tournois, qu’il

donna ſur ſes gages le 17. octobre 1404. Son ſceau est tc” frette ,ſupports, deux 'vieil

lards , cimier , im -Uzst d'où ſort im bouquet de fleurs. (b) Il mourut au mois d’avril

1418. _

Femme, ANNE de Sillé ,dame de Sillé-le-Guillaume, fille de N .. baron de Sillé

le-Guillaume 8c de Beatrix de Coulens, ſe remaria à jean de Craon , ſeigneur de la Suſe ,

8C vivoit encorel’an 1450.

I. JEAN II. du nom , ſeigneur de Montejean , qui ſuit.

2. HAEDOUXN de Montejean, mort ſans posterité de fleatrix ſa femme.

(a ) Cabinet de

M. Clairaubault,

(i) lbíd.
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3. JEANNE de Montejean, femme de jean V. du nom , ſire de Buell, comte de A

Sancerre, amiral de France , fils aîné de jean IV. du nom , ſire de Bueil , maître

des Arbalestriers de France , 6c de Marguerite dauphine d'Auvergne.

4. BEATRXX de Montejean.

VII.

EAN Il. du nom, ſeigneur de Montejean, baron de Cholet, ſeigneurde Gillebourg,

de Laporée , de Briançon , de Labaste , de Becon, de Vern 8c de Sillé-,le-Guillaume ,

conſeiller 8c chambellan du Dauphin en 144.7.avoit été préſent en 14-24.. à ſexpedition

des lettres de connétable de France en faveur d’Artus de Bretagnepomte de Richemont;

il diſſipa la plus grande partie des ſes biens, ayant vendu le 2 5. ſeptembre 14-50. à jean

Angenſèigneur du-Pleſſis, tous les heritages qu’il avoit à Montralais ô( à Varades,

avec promeſſe de le faire agréerà ſa mere 8c à ſa femme , la châtellenie de Vern à

Jean le Camus , celle de Cholet au comte d'Angoulême pour retirer celle de Sillé

le- Guillaume, engagée au ſire de Bueil, ô: qu’il vendit depuis à Bertrand de Beauvau,ſei—

gſneur de Precigny, Il engagea ſes autres terres pour diverſes ſommes à la dame de

illequier 8( à Jacques Rouault , chevalier , ce qui obligea ſes parensà pourſuivre ſon

interdictiompour empêcher la diſſipation du reste de ſes biens. '

Femme , MARIE de Maillé, fille d’Horolouz~o, ſeigneur de Maille' , 8c de Peronne/le

d’Amboiſe.

I JEAN III. du nom, ſeigneur de Montejean , mort ſans avoir été marié.

2. LOUIS ſeigneur de Montejean, qui ſuit.

3. RENE’ de Montejean , protonotaire du S. Siege , fut tuteur de ſon neveu en 1 508.

6c ſut enterre' à Becon,

4,. MADELENE de Montejean , religieuſe à Fontevrault.

VIII.

OUIS ſeigneur de Montejean , plaida long—tems pour rentrer dans les terres de ſa

maiſon que ſon pere avoit alienées , ô( en pourluivoit encore les détenteurs en

14256. 8c I496. Le Roy l'avoir gratifie' en 1492. d'une penſion, à prendre ſur ſon tre'

ſor.

Femme , JEANNE du Chastel, vicomteſſe de la Belliere 8c de Combour, dame de

Corrouet, de la Villequenot ô( de Renac , fille unique 6c heritiere de Tantgtt] du Chastel,

ſeigneur de Renac , ô: de _jeanne de Raguenel, vicomtefle de la Belliere.

x JAcQUES ſire de Montejean, baron de Sillé, vicomte de la Belliere , étoit ſous

la tutelle de ſon oncle en 1508. ratifia le 16. avril I516. les articles du mariage

de ſa ſœur Gxllorte ,- accordée dès le 3. ſe tembre 1510. 8c mourut ſans enfans.

ñ 2. RENE' ſeigneur de Montejean après ſon ÎËere , chevalier de l'ordre du Roy, maré

chal de France, mourut ſans enfans de Philippe de Monteſpcdon ſa femme, dame de

Beaupreau , de Chemillé, de Paſſavant, ôtc. fille de _jûdchim de Monteſpcdon ,

baron de Chemille' , ô( de _jeanne de la Haye. Elle épouſa depuis charles de Bour

bon , prince de la Roche-ſur-Yon , comme il a este' olit tome I. de cette hffl. page 354.

Cest lui qui a donné lieu à cette Genealogie. Voyez: ſon article ci-devorzt, p. 174.

3. ANNE de Montejean, ſucceda à ſes freres, 6c ſur la ſeconde femme de Georges

de Tournemine , baron de la Hunaudaye, veuf de Renee de Villeblanche, fille

de Pierre de Villeblanche, ſeigneur de Broon, 6c de Jeanne du Perrier , dame

du Pleffis-Balicon. Georges de Tournemine étoit fils de Gilles de Tournemine 6c

de Marie de Villiers, ô( après ſa mort Anne de Montejean épouſa Yam ſeigneur

d’Acigné ô( de Fontenay, baron de Coëtmen , vicomte de Tonquedec ,chevalier

de l'ordre du Roy, avec lequel elle retira les terres de Malestroit 8c de Largoet,

6c en fit hommage 6c de ſes autres terres l’an 1543. Il étoit fils de j'a-an ſeigneur

d’Acigné,& de Gillette de Coetmen.

4. GILLONNE de Montejean , mariée àjean le Veneur , ſeigneur du Hommet 8c de

Carouges , baron de Tillieres, fils de François le Veneur, baron de Tillieres, 6c de

Madelmc de Hellende , dame de Lamberville.

5. CLAUDE de Montejean , mariée à C/artstophe ſeigneur de Goulaines.

WW

F?

LXXVIII.



DES MARECHAUX DE FRANCE.. :77

neuen ,deaeauauauagauggggaududeauaegu
ÙXÏÛUÏËTÛTËXÛÛÏYÜŒXŸTÜŸËÛÜÏËÜÜXÛËÛÏCŸÈÜÛÏ Iii-è** — UÆÆNŒPÆWIEÆWŒEPCÆÆÛ .

aeaearaearaeaewearararaearararara ffl,îF

De gueule: , à lu era-Lt Je unir.

l

LXXVIII. '

.A LAUDE d’Annebaut, baron de Rets 6c de la Hunaudaye, ſeigneur &Annebaut

8c de S. Pierre, chevalier de l’ordre du Roy, commença ſes premieres actions

militaires à la défenſe de la ville de Meziereeaſfiegee par le comte de Nastäu en 1 5 2 I. de

meura priſonnier à la bataille de Pavie en 1 524.. défendit courageuſemeut la ville de Thu

rin afflegée par les forces de l’Empereur Charles V. est qualifié conſeiller â- chambel/an du

Roy , /on bailly d* capitaine :IE-coraux , dans une quittance de 60. livres tournois qu’il donna

en cette derniere qualité pour une demi-année le* 27. mars 153 g. elle est ſignée d’An- '

nebaut, ô( ſcellée d’un ſceau ſur lequel est une. croix -Uairze ,' il en donna une pareille le

2. octobre I536. ô( autour du ſceau de cette derniere est le collier de [ordre (a). Il rédui- (a) Bibliorhc..

ſit la même année à Fobéiſſance du Roy, Moncallier z Saluces , Qijeras , 8c autres places. 9"* d" PW!" CPI**

ner d* M. dc Giu

Il fut enſuite créé capitaine dela cavalerie legere; ſecourut Theroüenne où il acquit gm….

3 beaucoup de gloire; ô: s'étant engagé en un combat près de cette place , par l’indiſ

cretion de la jeuneſſe de la cour qui étoit avec lui, il y demeura priſonnier en r 537.

prit quelque tems après S. Pol; ſe trouva à la priſe du château de Heſiiin, ê: fut fait ma

réchal de France à la place du ſeigneur de la Matck au mois de février r g 38. Le Roy

Fétablit encore gouverneur 8c lieutenant general en Piémont ſur la fin de la même an~

née, 6c l’envoya ambaſſadeur. extraordinaire vers la république de Veniſe en r 53 9. Il

ſervit au ſiege de Perpignan ſous monſieur le Dauphin en 154.1. repaſſa en Piémont

où il ſe rendit maître de pluſieurs places, &c mérita encore par ſes ſervices d'étre créé

amiral de France. Il commanda au ſiege de Luxembourg ſous le duc d’Orleans la mêñ

me année , 6c eut la conduite de Farmée navale que le Roy équipa contre la flore An

Cÿ gloiſe , qu’il combattit par trois differentes fois en 1545. Ils’entremit enſuite de la paix

entre l'empereur 8c le roy d'Angleterre ès années 154-4. ô( 154.6. mérita par ſes longs

ſervices les bonnes graces de ſon prince , qui le fit ſon principal ministre tb) après la diſ- f l( 5 ) Mcm NN.

'grace du connétable de Montmorency , 8c lui donna le 3. février r 54.6. la jouiſſance de °’ "9'

la ville &c du château de Compiegne ,avec la nomination aux charges 6c benefices,

ô( la coupe des bois de la foret au-deſſous des fidtayes , 6c pour une plus grande mar

que de ſa confiance , l'administration de ſes finances , dont il s’acquitta dignement. Le

Roy même ordonna en mourant qu’il _fùt gratiſié d'une ſomme conſiderable en ré— .

compenſe des pertes qu’il avoit ſouffertes. Il fut éloigné de la cour à Favenement à la

couronne du roy Henry II. qui le priva de ſa charge de maréchal de France; il y fut

rétabli néanmoins quelque tems après, mis auprès de la reine Catherine de Medicis

D pour Faſſister de ſes conſeils , 8c est qualifie' gouverneur de Normandie &lieutenant gene

ral pour le Roy en Italie, dans le premier contrat du mariage de ſa fille au mois d'avril

I550.- Il mourut d'une fiévre continué à la Fete en Picardie le 2. novembre I5 ſ2. d'où

\on corps fut porté à Annebaut en Normandie, où il est enterré. M. de Thou. [wre

XI. de ſon histoire, dit qu’il etoit homme de grande probtte' ó- eloigne' de toute ſhrte davance ,

ayant confit-ve' juſque; à la mortſhn credit ó- ſon estime. Voyez- M. de Brantônte en ſes hommes

illustre: François , ó- M. le Laboureur en ſe: addttionsſitr les memoires de Castelnau.

, E352 p ,
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GENEALOGIE

DANNEBAUT.

I.

AOUL ſeigneur d’Annebaut en Normandie, de Brestotôt d’Appeville, est qua

, fié écuyer dant l'acte d’acquiſition de neuf livres de rente ſur le Vicomté de

l'onteau—de—eMer,qu’il fitle IO. ſeptembre I 3 87. ratifiéle dernier octobre 1 3 9 5. de Raoul

de Franque~ville,chevalier, ſeigneur de Couillarville , ô: de Jeanne Mailloc ſa fem

me (a) 3 il acquit encore en r3 96. de Jeanne de Reſſancourt , veuve de Jean de Preaux,

chevalier, le fief de la Mare-Godart; il rendit aveu de la rente qu’il avoit ſur le Pon

reau-de-Mer en qualité de chevalier le 24…. ſeptembre I409. (b) Sesenfans furent

r. JEAN ſeigneur d’Annebaut, qui ſuit.

2. GUILLAUME d’Annebaut, eccleſiasti ue.

3. JEANNE d’Annebaut, femme de Guiÿaume d’Hautemer, ſeigneur de Fervaques 5c

de Fournet , fils de Jean d’Hautemer , ſeigneur de Fervaques ,CL _de Blanche de Groi—

nes.
Ongtrouve encore Raie/in ó- Compagnon d’Annebaut ou d'arme-haut , du nombre des qua

torze écuyers de la compagnie de Georges ſire de Clerc , chevalier banneret, ſous le

gouvernement du comte d’Eu , qui fit montre à Cailly le 24.. juillet 1369. ô( Compagnon

d’Annebaut ,l’un des cinq écuyers de la compagnie de Jean de Mellemont, chevalier ,

qui fit montre au Portteau-de-Mer les I9. avril 1378. 19. may 8( premier juin ſuivant. (e)

II.

I EAN ſeigneur d’Annebaut, de Brestot 8c d’Appeville, donna les 2. février 1410.'

16. avril 14-11. après Pâques, &c r3. juin 1412. en vertu de la procuration de [raoul

ſon pere , quittances pour moitié de la rente dont il est parlé ci-deſiùs; ſur les ſceaux

est une croix vain-e, cimier , mie téte de cerf avec ſon bois, legende , Jehan d’Annebaut ,' il

est qualifie' Jean chevalier ,fflígfltlct d'arme-haut, de Eroestot (y- ole Trigne-ziille, dans de pareilles

quittances qu’il donna ſous le même ſcel le r7. mars 51412. ô: ès années 1413. .1414,

14.15. ô( 1416. (d) Il ſervoit dans la compagnie du comte d’Aumale, dont il étoit écuyer
au mois de ſeptembre i421. ſi _

Femme , MARIE Vipart , fille de Jean Vipart , ſeigneur de la Vipardiere , ô( de

Guillemette l’Estourmel. a

I. JEAN II. du nom, ſeigneur d’Annebaut ,qui ſuit.

2. PIERRE d’Annebaut, ſeigneur de Brestot.

, 3. ROBINE d’Annebaut, femme de Richard de Sieurray , ſeigneur de Malicorne.

III.

E AN Il. du nom, ſeigneur d’Annebaut , de Brestot, d’Appeville ô( &Aubigny ;

gentilhomme de la chambre du Roy, connétable hereditaire de Normandie , capi-ñ

taine des toiles ô: chaſſes ès environs de Vernon 6c de Conches, obtint délay pour

un an de faire ſoy 6c hommage de la terre de S. Martin—le—vieil , par lettres du Roy

données à Rouen les 16. May 144-3. ô( 18. novembre 1448. On trouve pluſieurs quit

tances de lui des années 14.53. 14-61. 14-67. 8e 1468.8011 ſceau est le meme pour les

armes que celui de ſon pete, ſupports , deux greffons, legende , Jehan . .. . d Anneluult. (e)

I. Femme, MARIE Bloſſet, fille de Jean Bloſſet, ſeigneur de Carouges.

I. CLAUDE ſeigneur d’Annebaut , qui ſuit.

2. JAcQUES d’Annebaut, évêque de Liſieux , puis cardinal du titre de ſainte Suſanne,

abbé du Bec, mourut' à Rouen le 7. des ides de juin 1558. 8c fut _enterré en ſon

égliſe cathedrale devant la chaire de Févêque. Voyez Gal. Christ. edit. de i656. 1.1l.

o e 6 5l.
;ÎAËÎNE d’Annebaut, mariée à Jean de Vieuxpont, ſeigneur de Chailloüé.

g. JEANNE d’Annebaut, épouſa Robert de Secretain. ~
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A 5. MARlE d’Annebaut, femme d’Helie de ſaint Germain, ſeigneur de Weſhay-le

Huſſon. ,

On trouve_ Pierre d’Annebaut, chevalier, homme d'armes ,lieutenant pour le ROY

de la ville d’Alençon, lequeldonna une quittance le 12. février I483. ſuivant une

Ordonnance de Jean Bloſſet, chevalieníèigneur de S. Pierre 5c de Carouges , cham

bellan du Roy , grand-ſénéchal de Normandie , du 1 ç. octobre 14.82. (a) ô( jean d’An

nebaut, qui donna quittance le 16. mars 1526. au receveur du domaine du vicomte'

de Giſors de 206. livres 12. ſols. (b)

Il. Femme, PERRONNE de Jeucourt, fille de jean ſeigneur de Jeucourt, 6c de

Perme- de Trouſſeauville.

1. ALIX d’Annebaut, femme de julien du Sauſſay , ſeigneur de Barneville.

2. MARIE d’Annebaut, prieure de l’Hôtel-Dieu dc Vernon en 1525. 8c 1530. abbeſſe

de S. Amand pendant douze ans , puis de Maubuiſſon en I 54g.où elle i1i_ourut le

21. janvier 1546.

IV.

LAUDE ſeigneur d’Annebaut, 8Ce. maréchal de France, a donné lieu à cette

CGenealogie. Voyez- ſhn Eloge ay-dc-vant page 177. 1l en ſi” encore parle' dans la ſuite de

cem- iozſloireffl, chapitre des AMIRAUX DE FRANCE. _

Femme , FRANÇOISE de Tournemine , baronne de la Hunaudaye 8c de Rets à

cauſe de ſon premier mari, fille unique 6( heritiere de Georges de Tournemine, baron

de la Hunaudaye, 8c de Rene? de Villeblanche. Elle étoit veuve en premieres nóces

de Pierre de Laval, ſeigneur de Montafilant , 5c en ſecondes de Rene \eigneur de Mon

tejcan , maréchal de France.

I. _IBAN III. du nom, baron d’Annebaut, qui ſuit.

2( MADELENE d’Annebaut, épouſa 1°. Gabriel marquis de Saluces, fils puîné de Louis

Il. du nom, marquis de Saluces , ô( de Marguerite de Montſerrat, mort au -mois

de juillet 1548. 2°. jacques de Silly, comte de la Rochepot, ſeigneur de Bau

gency par uſufruit, chevalier de l'ordre du ROY ,fils puîné de Charles de Silly ,, ſei

gneur de la Rocheguyon, ô( de Philippe de Sarrebruche ,dame de Louvois ô( de

Commercy. Elle mourut ſans enfans.

V.

EAN III. du nom , baron d’Annebaut, de Rets 8c de la Hunaudaye, chevalier de

l'ordre du Roygentilhomme Ordinaire de ſa chambre, bailly 6c capitaine d’Evreux au

lieu de Claude d’Annebaut ſon pere, ſe ſignala àlabataille de Ceriſolles le I4. avril 1544..

&au ſiege de Foſſan , où il eut l’c'paule rompuë de la chûte de ſon cheval. Il est qua

lifié eapztaine de quarante lames des ordonnances du Roy, dans une quittance qu’il donna de

4.50. livres le 24. may I553. Son ſceau est le même que ceux de ſes prédeceſſeurs , ô(

celüi qui ſe trouve à une autre quittance du I8. juin 1558. est ſurmonté dïóne couronne

de comte (e) ; il fut fait priſonnier au combat de Gravelines la même année, ô( mourut

des bleſſures qu’il reçut la bataille de Dreux en I562.

I. Femme, ANTOINETTE dela Baume-Montrevel, dame de Châteauvillaimfille de

_Joachim de la Baume, comte de Châteauvillain , 6c de jeanne de MoyJ/ayez. e] devant p. 48.

DlANE d’Annebaut, morte le 2 3. decembre 1560.

II. Femme, CLAUDE-CATHERINE de Clermont,dame de Dampierre, l'une des

dames les plus ſpirituelles 5c les plus accomplies de ſon tems. Elle eut de ſon mari

la baronie de Retz,& la porta en mariage à Albert de Gondy , duc de Retz , pair

6c maréchal de France. Voyez les memoires de Brantôme , ó- les additions aux memoires de
Castelnau pari M. le Laboureur , !orne 1 I. page 1”. Voyez auffi tome 111. de cette hfflvire ,

ſſ page 895.

)a) Ibíd.

(ë ) lbid.

( e) Ibid.
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LXXIX.

J UDART ſeigneur du Biez , d’Eſcoüelles , d’Araines , d’Argueil , de Vendôme 8c

Ode S. \Vaast en Artois , chambellan du Roy , capitaine de Bologne, ſénéchal 8c

gouverneur de Boulonnois en juin 1523. ſervit en Italie ſous le comte de S. Pol en

1528. fut crée' chevalier de l’ordre de S. Michel en 1536. aſſista au ravitaillement

de Theroüenne l'année ſuivante, 8c fut fait maréchal de France avant le 15. juillet

154.2. ſuivant des lettres datées de ce jour (a) par la faveur de monſieur le Dauphin,

qui ne voulut recevoir ſhonneur de chevalerie étant au camp de Marſeille en

154.4. d'autre main que de celle de ce maréchal. Il ſejetta dans Monstreüil, qu’il dé—

fendit vaillamment près de quatre mois contre les Anglois 8c les Imperiaux, 6c les

obligea de lever le ſiege. Au mois d’avril 154g. le roy le fit lieutenant general de l’ar~

mée qu’il envoya en Picardie , avec laquelle il défit les troupes Angloiſes en deux

rencontres , 8c fit bien ſon oie-voir , ſelon M. du Bellay :mais le Roy ayant conçû de l’a

Verſion pour lui 8c contre Jacques de Coucy, ſeigneur de Vervins ſon gendre, à

cauſe de la perte de la ville de Bologne , ſon procès lui fut fait par des Commiſſai—

res, qui le condamnerent à perdre la tête. L’arrêt qui lui en fut prononcé le 3. août 1551.

fut ſurſis par ordre du Roy , ô( il fut mené priſonnier au château de Loches , ayant au

paravant été dépouillé du collier de l’ordre. Depuis il fut mis en liberté 8c vint à Paris

en ſa maiſon près l'abbaye S. Victor', où il mourut accablé de tristeſſe 6c d’ennui au

mois de juin 1 ç g3.Son corps portéà Biez y ſur enterré , 8c ſes obſeques ſe firent depuis

avec grande pompe le 14.. juin 1577. ſa memoire 8c celle de ſon gendre avoit été réta

blie par lettres patentes données àParis au mois de ſeptembre 1575. M. de Thou, livre

VI. de ſon histoire , dit, que ce marco/MI doit vaillant , mais peu judicieux , é* que-ſo” malheur

.n'arrivait pa: tarn par ſii faute gite-Par celle de ſim gendre.

 

GENEALOGIE t.

DU E-IEZ- »
‘ ENEMAR du Biez, ſouſcrivit avec pluſieurs autres ſeigneurs une charte de

Thierry comte de Flandres, pour Pavouërie de Fabbaye de Marchiennes , don

née à Lille le 16, décembre 1166. .

L’on trouve JEAN du Biez ,lequel ſigna à une charte de Philippes d'Alſace , comte

de Flandres, en faveur de l'abbaye de Clermarets, évêché de ſaint Omer , l’an 1190.

I.

ARNOUL ſeigneur du Biez en Artois, 8c d’Eſcoüelles, vivoit en 1300. ‘

FemmeJEANNE de Crequyfille de Jean ſeigneur de Crequy 8c de Mahaut de Mailly.

_ÏEAN ſeigneur du Biez, qui ſuit.

On trouve FROISSARD du Biez, écuyer , qui donna quittance de I r. livres g. ſols , pour

le ſervice qu’il avoit fait durant un mois à la garde 8( défenſe de Guines,ſouS le

gouvernement d’Eflor de Bailleuhcapitaine de Guiness elle est datée de Bawe

linghem

A~
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linghen] le 28. juin 13 52. Sur ſon ſceau ſont deux fiſcesſurmontées de 3. merleiies,

avec un ſilet en bande brochant ſur le tout. Il en donna une pareille le 31. juillet

ſuivant. (a)

A

II.

JEAN ſeigneur du Biez 8c d’EſcoüelleS , dit le Sourol, vivoit en 1369.

Femme , ALIX Quieret, fille de Guy , dit Bohort .Qifieret, ſeigneur d’Heuchin 8c de

Pontrouart , 8c de jeanne de Poix.

I. JEAN II. du nom, ſeigneur du Biez, qui ſuit.

2. NICOLE du Biez , femme de Valeran de Beauval, chevalier , ſeigneur d’Ococh7-&

de Villeraye, étoit veuve le g. may 1416. ſuivant une quittance de ce jour qu’elle

donna au receveur du duc ‘de Bourgogne à Heſdin 'de _Ioo. livres ,‘ our une an

née dé~la penſion dont le prince ſavoir gratifiée , &qui étoit échuë lepremier

_ avril dernier 14.15. (b)

r”

i.

_ I I I.

B ,

F, AN Il. du nom, ſeigneur du Biez, 8re. chevalier de l’ordre du roy dflrragon,

ñ mourut à la bataille d’Azincourt, en 14.15. <

Femme , JEANNE d’OIhain , fille de Hugues d’OIhain , ſeigneur d’Estiembourg, de

;Rollecourt ô( de Bouvignies , 6c d'A/ix de Waencourt. ,

I. ANTOINE ſeigneur du Biez, qui ſuit. _

. 2. ARNOUL du Biez, ſeigneur de Becourt , dont la po/Ierite ſera rapports? cj- apre;

S. I.

3. JEANNE du Biez , femme de Philippes de Boufflers , ſeigneur de Beauſſart, fils aîné

de Aïicaiſe de Boufflers , ſeigneur de Beauſſart , ôc de N. de Bailleul. Elle fit avec,

ſon mari pluſieurs legs aux égliſes de Notre-Dame de Boulogne 8c de Theroüen..

ne , 8( fut enterrée avec lui dans' l’e’gliſe de Rumilly. Payez tome V. de cette hiſl.

page 90. _

Fils naturel de j' EAN II. du nom, ſhigneur du Biez.

Oudart, bâtard du Biez, epouſa Peronne de Boitrnon-Uille , dont il eut

FEANçOXSE du Biez, femme d'Antoine de S. Pol.

IV.

A NTOINE ſeigneur du Biez 8c d’Eſcoüelles, mourut le 24., juin 14-85. quelques

memoires portent qu’il fut ſénéchal du Boulonois.

Femme , ISABEAU de Bergues-S. Vinox, fille de Pierre de Bergues , ſeigneur de

Cohem, 8c de joffine de Ghistelless elle ſe remaria à Gitillaitme d’AVerh0Ult,ſeigneur

de Cormeilles , mourut le 3. février I 524.. ô( ſur enterrée avec ſon premier mari dans

D ſégliſe des Recollets du Biez.

1. OUDART ſeigneur du Biez , qui ſuit.

2. JEANNE du Biez, épouſa Antoine d’Averhoult , ſeigneur d’Helfaut 8c de Vinzelleg.

3. BARBE du Biez , femme de jean d’Ococh , ſeigneur de Loez.

~ O

V.

UDART ſeigneur du Biez , maréchal de France , a donne' lieu àcerte Genea.

logic. Voyez/on article, ci-de-ziant page 180. a _

Femme , JEANNE de Senlis , fille de Jacques de Senlis, ſeigneur de Radinghem ,'

E 8( de Philippe d’Alennes. Après la mort de ſon mari le Roylui fit don de tousles …eng

de ce maréchal, ô( des amendes auſquelles il avoit été condamné. (o) ‘

I. IsAnELLE dame du Biez ,ôtc. mariée le 7. ſeptembre I537. à jacques de Coucy I_

du. nom , ſeigneur de Vervins 8c de Chemery, gouverneur de Landrecies, le

quel perdit la tête au mois de juin 1 ſ49. pour avoir rendu aux Anglois la ville

de Boulogne, dans laquelle il commandoit ſous le maréchal du Biez ſon beau

ere.

2. !MADELENE du Biez , épouſa par contrat du 7. décembre I537. jacques 'ſeigneur

de Fouqueſolles ôt d’Andreham, guidon de la compagnie de ſon beau-pere, qui

fut tué dans une entrepriſe ſur Boulogne. g

I
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SEIGNEURS DE BECOURT
MARQUIS DE SAVIGNIES-n

IV.

RNOUL du Biez , ſecond fils de JEAN II. du nom, ſeigneur du Biez , &de AZ

- JEANNE d’Olhain, mentionnez. ci-de-va-ttp. 13]. fut ſeigneur de Becourt , de

Qigeux, de Boncourt , du petit Buquoy 6c des trois Marquets , vicomte de Bergues; il

écartcla des armes d’Olhain , qui ſont d'argent à trois tourteaux ale gueuler.

Femme , CATHERINE dame d’Enguinehault , fille 6c heritiere de Lancelot ſeigneur

d’Enguinehault, &de Marie du Gardin.

V. - '

EA N du Biez , ſeigneur de Becourt , d’Enguinehault , ôcc. est qualifié conſeiller 8c

chambellan ordinaire du Roy, capitaine des ville ô( chaflel de Boulogne, ſénéchaläc

gouverneur au comté de Boulonois, dans le contrat de mariage de ſon fils aîné.

Femme , ANNE de Beauval, dame dffgnaucourt 5c de Fontaines ,ñ fille puînée de

Philippes de Beauval, ſeigneur d’Ococh , ô: de Catherine d'Amiens, dame de Bachimont, B

vivoit-avec ſon mari le 21. janvier 1492.

I. JACQJES du Biez, ſeigneur de Becourt, qui ſuit.

2. 'ÛUDART du Bicz,~prieur d‘Herly.

3. JEAN du Biez, baron de Nielle , du Cauroy 8c de Cottcbrune , gouverneur d’Ar

dres ô( du comté de Guines , lieutenantdela compagnie de cinquante hommes

d’armes ſous le ſeigneur de Senarpont ê( gentilhomme de la maiſon du Roy,

étoit âgé de 66. ans en 1567. 6c fut préſent avec Jacques du Biez ſon frere au

mariage de Robert de Caulaincourt ſon neveu,]e g. octobre 1571.

Femme , PHiLiPpE de Calonne , dame de Nielle , fille de Baudouin de Calonne , ô( de

Marguerite de Framezelles , fut mariée en 1553.

I, JEAN du Biez , ſeigneur du-Cauroy, mort jeune.

r r. MARGUERlTE du Biez , dame de Nielle , du Cauroy , d’Alingtun , baronne dc C

Cottebrune, épouſa lſhmhert du Boſc , ſeigneur du BoiS-d’Ennebo_ut , gouver

neur d’Ardres, fils de Lambert du Boſc , ſeigneur du BOis-d’Ennebout, ô( de Ge
ne-ztie-Ue Sureau ſa ſeconde femme. Voyez tome VI. de cette hfflotſireïstage 370.

.4, FRANçorsE du Biez, mariée le 4. août 153 r. à Jean ſeigneur de Cau aincourt 8c de

Tombes en Picardie.

5. CATHERINE du Biez , femme de Joachim de la Bove, ſeigneur d'Outremaincourt.

VI.

ACQJES du Biez , chevalier, ſeigneur de Becourt , d’Enguinehault , de Fontaines,

ÔCC. gentilhomme ordinaire de la maiſon du Roy, ſuivant le contrat de mariage de

ſon fils aîné.
Femme, JEANNE de Bouts, dactme de Ramecourt, fille de Charlet de Bouts , ſei- D

gneur d’Antigneul, ô( de Catherine d’Ongnies, fut mariée par contrat du 20. décem—

bre 1533.& vivoit encore en 1588.

I. CHARLES du Biez ,ſeigneur de Becourt, qui ſuit.

2. ISABELLE du Biez, dame de Ramecourt,' épouſa le I8. août I563. François de

Nedonchel , ſeigneur d’IbergheS , d’Antigneul , de Sevelinges ê( de Sailly , enſei

gne de cinquante hommes d’ar1nes des ordonnances du roy &Eſpagne; elle en

étoit veuve en 1587.

3. FRANçoiSE du Biez , mariée 1°. à] :que: de Rochebaron , ſeigneur de Lignon,

2°. à Antoine d’Auſſc , ſeigneur de Dominois. - ‘

_ 4. JOSSINE-CLAIRB du Biez , religieuſe de ſainte Claire de S. Omer.

5. ANTO1NETTE du Biez, religieuſe à Bourbourg.
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6. CLAUDE du Biez , abbeſſe de ſainte Claire de S. Omer , est nommée au contrat

de mariage d'Anne de Nedonchel \a nic'ce du 4. may 1600.

VII.

HARLES du Biez, ſeigneur de Bccourt, dïgnaucourr, de Fontaines, dîEngui

nehault , ôrc. gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d'Anjou , donna pro

cui-ation pour faire hommage de quelques terres le 2;. janvier 1574.6( fut député de

la nobleſſe du bailliage de Sezanne aux états de Blois en 1588. il étoit mort en 1604..

Femme, CLAUDE de Montgommery ,fille de _Jacquet comte de Montgommery ,

ſeigneurde Lorges , chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de ſes gardes du corps ,

gentilhomme ordinaire de ſa chambre , 6c de Charlotte de Maille , fut mariée par contrat

du 27. août 1573.

1. JEAN du Biez, ſeigneur de Becourt , mort en -16 I 2. ſans posterité.

2. ANTOINE du Biez , ſeigneur dffgnaucourt, qui ſuit.

3. CHARLES du Biez, ſeigneur de Fontaines , mort ſans enfans après le 9. avril I604..

4-. CLAUDE du Biez , mariée en I612. à _Jean de Thomaffin ,baron de Montbaillon,

gouverneur du comte' de Blamont, grand-gruyer de Lorraine , dont elle étoit veuve

en I638.

5. CHARLOTTE du Biez, religieuſe à Avenay en Champagne en 1612.

6. JEANNE du Biez , morte jeune.

VIII.

NTOINE du Biez , ſeigneur dígnaucourt, de Becourt, 8re. avoit la garde-nœ

ble de ſes enfans , ô( est qualifié gentil/pomme ordinaire de la chambre du R0), dans

un dénombrement qu'il donna au ſeigneur de Wault de ſon hôtel de Wault, le 30. may

1629. Il étoit meſire de camp d’un regiment de gens de pied pour le ſervice du Roy

en 163 g.

Femme , CLAUDE Boyvin, danae de Savignies , fille de j'm” Boyvin, ſeigneur de

Grandpré 6c d’Hercules en Beauvoiſis,ôc de Louiſe des Prez , dame de Savignies , fut

mariée par contrat du 21. février 1.60 5.

I. CLAUDE-FRANÇOIS du Dieu-ſeigneur dïgnaucourt, qui ſuit?

2. GUXLLMNE du Biez , mariée en 163 1. à Phi/ippc-.nde Mailly , ſeigneur d’Haucourt ,~
fils de François dc Mailly, ſeigneur dÏ-Iaucourt , ô( de Marie Turpin. l

3. MARIE du Biez, morte ſans avoir été mariée.

I X.

C LAUDE-FRANÇOIS du Biez , ſeigneur dſſgnaucourt, dÛ-Iercules , de Savigriies;

* ôèc. ſe íignala aux batailles de Lens ô: de Rethel où il fut fort bleſſe' en com

mandant le regiment de Chappes, fit priibnnierie general Bec , ſon fils &ſonlieure

nant. En conſideration de ſes íeñrvices il obtint en 166g. Férection de ſa terre de Sa

vigniês en marquiſat. Voyez ſhi/laire de Gerbcro] par Fil/ct, page 356.

Femme, MARIE de Moy, fille de Nicola: de Moy, marquis de Boves, ſeigneur de

Riberpré, ô: de Claude le Boulanger-de-Montigny , fut mariée par contrat du 2 5. jan

vier I6 o.

:r, AÊÆTOINE-OUDART du Biez, marquis de Savignies, qui ſuit.

2. CHARLÏES-NIlCl-ŒL du Biez , page du Roy en 1.678. -puzis capitaine de dragons , dit

le clac-italia* 'du Biez, mort en I7.. .

3. MARIE-ANNE du Biez , épouſa le 21. janvier I675. Français de Boufflers , ſei—

gneur de Rouverel , fils de françois de Boufflers , ſeigneur de Rouverel , 8C dde Mar.

t/oc de Monceaux-ŒAUX-y. Ibjcz tome V. de cette histoire , page 87.

Etffëms naturels de CL AUDE-F R ANq 01S J” Biez. , marquis de Saï/Ïgflít! , é* de

N . .. . de la Cha-eſſe? d# bourg de Pierrcflte c” Beau-votes.

I. Antoine, bâtard du Biez. , ne' m 1672. capitaine au regimerit de Flamarcm.

2. Claude-François, bâtard du Biez , lieutenant de gſóflldlfſs au regime” de Flama

rcm, m'en I684..

3. jeanne, bzîtarde du Biez, ne? en 1669. ejæo” apar contrat dit 3. avril 1696.ſeigneur deſatſirit Vincent , &mourut le I7. juillet 1705!- Ô' ſh” mari le 2.. a-vril

1704..

4.. Antoinette , bítarde du Biez , me en 1.675. Etait morte e” 169;.

5. Marie-Angelique , bâtardc diiBic-z., ne? en 1676. mourut Âgte de trente mile 12.0'

mars 172 gwen-Uc- de Theophile de Cafflais , _capitaine au regime” ..du 160)'.

6. Marie-Françoiſe, biîtarde dit Biez. , étoit morte m1693.

J
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X.

NTOiNE-OUDART du Biez, marquis de Savignies ,ſeigneur d’Hercules,baptiſé

’ dans~l’égliſe de S. Remy de Sat-'ignies le 21. ſeptembre I658. fut colonel d'infan

terie en 169;. tranſigea avec ſa ſœur le 14. janvier 1699.fut maintenu dans ſa nobleſſe

par jugementde M. Bignon , intendant de la généralité de Paris le 1 I. mars 170 r, fait

brigadier des armées du Roy en 1704.. maréchal de camp le 8. mars 1718. _Bt mourut

au mois de janvier I723.

Femme , CHARLOTTE des Monstiers de Metinville , fille de Charles des Monſ

tiers , comte de Merinville 8c de Rieux, gouverneur de Narbonne , 8c de Marguerite

Gravé, fut mariée en 1700. 6c mourut le 11. décembre 1724.. âgée de quarante-neuf

ans.

MARiE-OLiMPE du Biez, marquiſe de Savignies, mariée le 5. mars I722. à Iſidore

Mdrie Lotin, marquis de Charny , châtelain de Chauny , mourut le 28. décembre

1724-. âgée de vingr—deux ans , de douleur dîavoir perdu ſa mere , 6c fur enterrée en

[égliſe de S. PaulàParis.
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LXXX.

NTOINE de Lettes , dir des Prez,ſeigneur de Montpezat en Quercy , cheva

* - lier de l’ordre du Roy , étoit l'un de ſes valets tranchans en 1516. gentilhomme

oroniaire de ſa chambre en 1520. gouverneur 8c lieutenant-general en Languedoc.

Il ſe fit connoître à la bataille de Pavie , où il demeura priſonnier en 1524.. le Roy qui

our donner de ſes nouvelles à madame la Regente ,

ô( lui faire entendre ſes ordres ſecrets; il le dépêcha auſſi pluſieurs fois vers FEmpe

teur; le fit capitaine de cinquante hommes d’armes de ſes Ordonnances en 172g. Il est

ualifié gentilhomme de la chambre du Roy , dans le don que ce Prince lui fit de la châ

tellenie d’Yenville en Beauſſe le 27. juin 1526. f_ a \, Il fut créé maître particulier des

Eaux ê( Forêts de Poitou , après le decès de Jacques ſeigneur du Fou ſon beauñpere , par

lettres données à S. Germain-en-Laye le 8. janvier ſuivant , ô: en fut mis en poſſeffion le

26. février de la même année. (b) Il est qualifié Antoine de Montpezdt ,chevalier , ſeigneur

'dudit lieu é* du Fo” , ſehr-cha! de Perigord, capitaine de trente [ames dans une quittance de

quatre-vingt-dix livres pour ſon état de capitaine du quartier de janvier 1526. à raiſon

de vingt ſols par chacune lance par mois: elle est datée du 8. janvier 1527. ſignee

Marztpezat , &ſcellée d’un ſceau en placard , ſur lequel ſont mm bandes , 6c un chef charge

de trois étoiles ſans ſupports ni caſque; autour est écrit.ſigillum domini Mmttſheſati catar

(d) Mcm. HH.

531. 75402.84 no.

em. (c) Il ſervit depuis au ſiege de Naples-en 1528. fut pourvû de la capitainerie de

Montlucon en Bourbonnois la même année, ô( envoyé en ambaſſade en Angleterre.

Il défendit avec ſa compagnie de gendarmes la ville de Foſſan contre les forces Ini

periales en 1536. 6c tranſigea conjointement avec ſa femme _les 19. avril 8c 17. may

1537. (d ) C'est lui qui forma Fentrepriſe du ſiege de Perpignan en 1541. qui n’eut

pas le ſuccès qu’il avoit eſperé. Il fut établi gouverneur de Languedoc à la place

du connêtable de. Montmorency en 1 54.2. ô( fut honoré. du bâton de maréchal* de

France à Saint Germain-en-Laye le I3. mars I 543. avant Pâques , à la place ô( après

la mort du maréchal d’Aubigny , de la maiſon de Stuart.. Il ne joüit pas long-tems de

*cette dignité, étant mort le 26. juin ſuivant 154-4. dans une de ſes terres près de Be

ziers , 8( fut enterré en Fégliſe ,de S. Martin de Montpezat. Voyez les hommes illustres

I-'nmſois de M, de Enmuffme , qu’il _faut [ire avec prccautiang_

~ GENEALOGIE
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GENEALOGIES

DES PREZ ET DE LETTES

DE MONTPEZAT

I.

AYMOND , ſeigneur des Prez , fit achever le château de Montpezat, &resta en

1 286.

Femme, BONNE de Montpezat, heritiere de Gaillard , ſeigneur de Montpezat en

Quercy , mourut en 128 5-. 8c ſut mere de

II.

RAYMOND des Prez II. du nom , ſeigneur de Montpezat, fit ſon testament le 5.'

2. RAYMOND des Prez III. du nom , ſeigneur de Montpezat ,

3. PIERRE des Prez , docteur en Droit Civil,puis cardinal du titre de ſainte Pudentiane;

juin 1330. ô( laiſſa pour enfans,

r. BERTRAND des Prez , ſeigneur de Montpezat, chevalier banneret , acquit en r 3 3 8.'

la quatriéme partie du château de Montpezat ,ôt fut retenu le 9. juillet r 3 3 9. avec

dix écuyers pour le voyage de Bordeaux pour le ſervice du Roi. L’archevêque

d'Auch lieutenant du Roy en Guyenne, luiaccorda la haute justice du château de

Direzac étant à Agen le 26. octobre 134.0. ce qui fut confirmé en I 34.1. par leRoy,

qui lui donna encore l’an 1347. en conſidération des ſervices qu'il lui avoit rendus ,

particulierement à la bataille de Crecy, où il avoit éte bleſſé dangereuſement , cent:

livres de rente , que ſon pere prenoit à vies ô( la même année au mois de novem

bre, il lui fit aſſeoir ſoixante-dix livres de rente ſur la terre d'Anty, en la paroiſſe

de ſaint Vincent en Quercy ,pour le récompenſer des pertes qu’il avoit faites, ayant

été pris près Auberoche par les ennemis , auſquels il avoit pa-yé douze mille deniers

d'or à l'é-cu pour ſa rançon.

Femme, ALpAziE , dame de Montagu, fille unique 6c heritiere de Bertrand, ſei

gneur de Montagu , ſuivant un arrêt du parlement de Paris de l'an 1 34. 3.

PIERRE des Prez, ſeigneur de Montpezat , fut tué à la bataille de Crecy en un ren~j

contre contre les Anglois l’an 1346. ſans enfans.

qui ſuit.

ô( enſuite de Prenest: ſut commis par le pape Jean XXII. pour informer des conſ

pirations faites contre lui par Bernard d’Arrige , chantre de Poitiers z 6c la même

année il fut fait évêque de Riez , enſuite archevêque d'Aix en I 3 r9. créé cardi

nal au mois de décembre I320. évêque de Palestrine 8c vice-chancelier de l’é

gliſe Romaine. Il ſe trouva aux élections des papes Benoît XII. &t Clement VI.

Ce dernier l'envoya légat en France l'an 134.2. pour moyenner la paix entre les

rois de France 6c d'Angleterre. Il fut auſſi preſent en I 346. au ſerment que l'em

pereur Charles IV. fit à ſon élection , de garder les droits de Fégliſe , 8c aſſista en

.1 3 52. à l'élection du pape Innocent VI. Il mourut de peste à Avignon le r6. ma

13 61. d'où ſon corps fut porté , ſuivant ſon testament, en l'égliſe de ſaint Martin

de Montpezat , où il avoit fondé un college de Chanoines. Voyez Gal. Christ. (dit.

7201M). tom. I. col 22.0. ÔBa/rtze noteſi” les 'vies des papes d'Avignon , tome premier ,page

7,45. Il peut avoir eu pour freres ,

. JEAN des Prez, évêque de Castres en I338. lequel fonda la chapelle de Nôtre-v

Dame de Montpezat en I349. où il fut enterré le 2. août 13ç3. Voyez Gal. Christ.

edit. nou-U t. i. col. 68 où il est marqué que quelques-uns le diſent neveu ,BC d'autres

frere du cardinal mentionné ci-defius.

5. RAYMOND des Prez , évêque de Clermont en r 3 37. mort en 134.0. Voyez, ibid, c. 1L

col. 2.86.

Baluze cité ci-deſſus , donne encore pour fils à Raymond des Prez Il. du nom , Geraud
pete de Raymond- Arnaud , de Raymond, archidiacre de Riviere &ſi chanoine de Ca

ors , Jean 8c Marguerite de Montpezat, nommez dans le testament du cartlinal Pierre

_des Prez.

On trouve Guillaume — Arnaud, chevalier , ſeigneur de Montpezat , lequel ayant été
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condamné par lc ſénéchal de Beaucaire à une amende, en appella en la cour du A

Roy , où cette ſentence fut confirmée, 6c 'lui condamné à trois cens livres d’amende

pat-deſſus la premiere ,par ſentence donnée à S. Christophle en Halare le premier mars

(a)B_ibliotl1c- 1329. (a) a _ _ _

ggîäuſifflccëbïïëtt Guillaume —de Montpezat , l'un des archers à cheval de la compagnie de Pierre

ñ m_ ~ c ſifflmc' Rayrreoítd .de Rabasteins, ſire de Campanhac , chevalier bannerct , ſénéchal d~Ageñ

(b) Ibid. ;nois 8c de Gaſcogne ,lequel fit montre à Agen le 27. novembre 13 52. ( b)

Autre Giti/Jaume-Arnaied des Prez , damoiíeau , ſeigneur de Montpezat , fils du précé—

dent, déclara par titre latin du 12. avril 1344.. que le receveur du Roy avoit défalqué

les trois cens livres des huit cens livres , elquelles feu ſon pere Guillaumeñ/!rnaud avoit

été condamné par arrêt du parlement de Paris. Son ſceau paroît un ectë chevronné , ô( i1

ſemble yavoir une eſpece de bordure auſſi chcT/ronrteſſc'. ( c )

III.

AYMOND des Prcz III. du nom, ſeigneur de Montpezat , Viguier de Tou- B

louſe : le Roy lui donna en I328. ce qu’il avoit en la haute é( baſſe justice du

'château de Montpezat , conjointement avec Févêque de Cahors ô( Hugues de Cardail

.lac à charge dffiommage. Il étoit mort en 133 5. Ses enfans furent les mêmes que Ba—

luze , cité ci-deſſus , -donne Geraud frere de Raymond Il. ſçavoir ,

I. GERAUD des Prez, ſeigneur de Montpezat , qui ſuit.

2. RAYMOND des Prez , arehidiadre de Riviere. g

3. JEAN des Prez , "peut être_ le même _que jean des Pras , ſire de Fume! , lequel

donna quittance à Montauban le 22. février r 370. de quarante francs: ſur ſon

ſceau ſont trois bandes avec un chef 'charge' de trois etoiles, ſupports deux lions , l’écu

(d) 1554_ ~ ſurmonté d'une couronne fleuronnee. (_ d.) On trouve encore jean des Prez ,l’un des

. cent quarante-quatre hommes d’armes laiſſés le tgffjaltvier I371. par Louisdc

Sancerre , maréchal de France , à la garde des conquêtes qu’il venoit de faire en ‘

Limouſin. , — C

21-. MARGUERITE des Prez , est nommée avec Raymond 8c Jeu” ſes freres , dans le

testament de Raymond des Prcz, cardinal de Palestrine leur oncle,l’an 1360.

IV

ERAUD des Prez , chevalier , ſeigneur de Montpezat , obtint permiſſion du

GRoy au mois de may 133;. de réparer quelques moulins qu’il avoit ſur la ri

viere de Garonne , en reconnoiſſance des ſervices de ſon pere 8c du cardinal ſon on

(e) Hill. du cle. Humbert dauphin de Viennois , lui accorda par lettres du 2. août 134g. (e) une

DNP** P" M- ‘*° rente à prendre ſa vie durant ſur les terres de Sommieres, de Villevieille ô( de Mont~

Vulbondys tome — ñ - 1 x r - 4 r -

n_ P_ ſu: rond au dioceſe de Nimes , ce qui futconfirme a perpetuitc par le Roy. Il etoit mort D

en r* 4-.
.Feſníme , GAUCERANDE de Mons , ſûrvêeut ſon mari.

I. PIERRE Raymond des Prez, ſeigneur de Montpezat , ſervit dans les guerres de

Gaſcogne avec dix-neuf écuyers , 8c fut ſega à Moiſſac le 12. août 135x. Le

, Roy lui confirma la rente qu’il avoit donnee à Bertrand ſon oncle ſur la terre

d’Ant . ,

e. RAYlvlOND-ARNAUD, ſeigneur des Prez 8c de Montpezat , qui ſuit.

g. RAYMOND des Prez , protonotaire du S. ſiege, vivant en I 371. prit l'administration

des biens de Jean des Prez ſon neveu.

. q.. MARGUERITE des Prez ,mentionnée au testament du cardinal ſon grand-oncle.

V.

A Y M O N D—A RN A U D , ſeigneur des Prez , de Montpezat 8c du Puy de E

la Roche , étoit mineur 8c ſous la tutelle de ſa mere en 13 54. Il recueillir les ſuc

ceſſions de ſon frere, ô( du cardinal ſon grand-oncle , qui l’institua heritier par ſon teſ—

tament. ll est qualifie' Raymond-Arnaud des Prasſire de Manque-zac ,~ Ecuyer dans une quittance

qu’il donna le 6. juillet 1359. de cent écus en déduction de 2000. livres qui luiétoient

rdûës pour cauſe de don fait aux nobles de (Qi-ere)] par le comte de Poitiers, fils 8c lieu

tenant du Roy ès parties de Languedoc. Son ſceau est trois bandes d" un chef charge' de

( f ) Ibid. trois etoiles. (f) Il échangca la terre de Tournay en Bigorre qu’il poſſedoit, pour celle

du Puy de la Roche, que lui donna le comte &Armagnac en I362. 8c acquit la

quatrième partie de la terre de Cos. Il donna quittance en qualité d'eau-cr le I4. juin

I369. de vingt francs d’or en déduction de 2005. francs d'or qui lui avoient été br*

donnez par le duc d’Anjou lieutenant 5( frere du Roy en Languedoc : le ſceau 'com—

(g) M1_ .p me ci-deſſus; legende , S. R. ARN..... Prat. Dni Motpens; (b) fit ſon testa

ment à Toulouſe le 18. avril ſuivant, 8c mourut peu après ,laiſſant pour fils, ‘

  

ſſſc ) Ibid.
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JEAN des Prez , ſeigneur dc Montpezat , qui ſuit. ~

VI.

I EAN des Prez , ſeigneur de Montpezat, du Puy de la Roche, ôtc. plaidoit en I402.

<5( 1415. contre Guillaume de Rabasteins, dont le pere avoit eu le gouvernement

dc ſes biens ,conjointement avec Raymond des Prez pendant ſa minorité. Il acquit la terre

de G-audoles en 1406. ô( laiſſa cinq fils &c une fille de ſa femme, dont le nom est ignoré;
ſ avoir , _ ſi

ç 1. BERTRAND des Prez II. du nom , ſeigneur de Montpezat , qui ſuit.

l 2. BERANGER des Prez 6è trois autres fils; le premier vivoit en 14-28.

Guillaume des Prez , écuyer, échanlbn du Roy, qui lui donna deux cens francs d'or

B ſur les aydes pour récompenſe de ſes ſervices , par lettres données à Paris le I9. juin

A

~ . ' BH' the»
14.11. Il en donna quittance le I8. ſeptembre ſuivant. (a) (wgâzroàczigçc

V I I_ dc M. de Gaxgnlf*

ñ. les.

ERTRAND des Prez II. du nom, ſeigneur de Montpezat,du Puy de lalLocheÔ

B cke. acquit en 1419. la terre de Piquecos près Montauban , est qualifié che-valter

oanrtcret dans une montre qu’il fit avec ſix_ Arbalestriers de ſa chambre à Cahors le ;I

octobre 14-25. Il en fit une autre le même jour avec ſeize écuyers de ſa chambre , dont:

le premier est Ilerengo des Pra”, 6c donna quittance le 8) octobre 142;. de Cinq cens

ſeize livres ſur les gages de lui, de ſeize écuyers 6c ſi’x _arbalestriers ſervans à la

garde des pays de Languedoc ê( duché de Guyenne contre les Anglois en la compañ

gnie de Bernard de Coara/e chevalier ſous le gouvernement du comte de Foix , lieu

C tenant general du Roy. Sur ſon ſceau ſont trot: bandes avec un chñfchargé detroi: etoiles.

Il resta le 9. janvier 1423._ y

Femme , ſelon quelques memoires , JACÆELINE de Cardaillac , fille de [fugues

de Cardaillac , ſeigneur de Bioulle, &c de \Marguerite de Montbrun , 6c ſuivant d'autres

AGNES de Carmain, fille &Anta/td de Carmain,ſeigneur de Negrepeliſſe,baron de

Longnac , 8c de Marguerite d'Estaing; -

1. HUGUES des Prez , ſeigneur de Llontpezat, qui ſuit. ñ ~

- :z, BERNARD des Prez,peut être le même que BERNARD de Montpezat , chevalier;

ſeigneur de Thouars en Agenois, capitaine de Villeneuve , lequel donna quittan-î

ce le 18. décembre 14-3 5. de cent qinquante livres tournois ſur ſes gages de caæ

pitaine.

3. JEAN des Prez.

q.. ANNE des Prez.

VIII.

1) UGUES des Prez , ſeigneur de Montpezat , du Puy de la Roche , de Piquecos;

~ ôzc. chambellan du Roy Charles VII. obtint une \emiſſion de ce prince en 1443i'

pour quelques excez qpïl avoit coſimmis; acquit la terre de Cos en I455. ô( fit hom-ï

mage de ſes terres au oy le 21. fevrier de Fannée ſuivante. Il ſut preſent au contrat
de mariage de Gaston de Levis de Leran avec Jeanne de Carmain , le 2. février ſſ

1478. commença de bâtir le chateau de Piquecos , ô( 'resta le I7. Octobre I496. ſes enë

ſans furent , ~

1. ANTOINE des Prez, ſeigneur de Montpezat , qui ſuit.

a. JEAN des Prez.

5. CATHERINE des Prez , femme de Jean, baron de Cazillac.

I X.

NTOINE des Prez , ſeigneur de Montpezat, du Puy de la Roche, de Piquecos;

_ mourut du vivant de ſon pere, au retour du voyage d'Italie , où il avoit accom

pagné le roy Charles V l II. ê( avoit été bleſſé après avoir ſait ſon testament l’an

I 96s

*Femme , N. . … dame de la Cortade. A _
I. PlLRRE des Prez, ſeigneur de Monrpezat , &ſiàſit ſon testament le 26. Îuillèt t ;oſi

par lequel il institua ſon frere heritier, à condition de rçndre _ſa ſucceſſion au fils_

aîné de \a ſoeur, ê: mourut ſans enfans de Jeanne de Luſech.

2. JEAN des Prez, doyen de Montpezat ,abbé de la Garde en 1 ſ09. évêque de Mon-i

tauban en I ç 19.fonda une égliſe collégiale au diocéſe de Cahors l’an Ï 5'20. &che

va le bâtiment de Piquecos près Montauban , où il demeuroit ordinairement S aeñ

quit la terre de Tolonjac , 8( partie de celle de Vaillars. Il donna 'tous les bien-s

de la_ maiſon des Prez àAntoine de Lettes ſon neveu, par acte du' a ;novembre de la
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1éme année , mourut en 1 g 39.' 8c fut enterré en Fégliſe de Montpezat. Voyez Gal

Christ. edit. de I656. t. 111.19. 755. Ô- edit. nov. t. I., p. 186.

3. BLANcHE des Prez ,épouſa Antoine de Lettes , ſeigneur de Puechlicon, dont les

deſcendans prirent .le ſurnom des Prez, comme il ſera olit cj-après.

4. JEANNE des Prez, mariée à Robert Cormier,—ſeigneur de Cramer.

QËNÊÎFÊËÏVÔÎEËÎŸMKÏYÜÏÎÏVFÎÆËSŸFÎIÊSÔFÏËËSŸWŸKŸWŸÔPËÏÏVÛŒÏVÜAËÏVŸ

WÊNVQNŸOQSŸVÊSÆVPÊÜVPNÆŒPPÊÆPÊNVPNÆÊWÊWÆ

ç. 1.

SUITE DES SEIGNEURS

DE MONTPEZAT
DUÆURNOM DE LETTAES

I.

'T IC O L A S de Lettes,chevalier , ſeigneur de Campendu , de Paraſa , de Puechñ

licon, 8Ce. grand-maître des Eaux ô( Forêts de Languedoc, capitaine de Sain- B

tes , maitre-Ïhôtel du duc d’Anjou, auprès duquel il fut en grand crédit, 8c qui en

cette qualité de capitaine 6c châtelain du pont de Saintes, ſervoit ès années 13 52. 8c

1353. aux guerres de Gaſcogne avec trois écuyersô( trois ſergens , ſuivant le compte

dixmeuviéme de JeanChauvel. Son-ſceau dans une quittance du 13. août 135g. est

une banale chargée de trois (tot/es avec un chef chargé d'un écuſſon , ſur lequel il paroît

(-a)Cabincr de comme une croix antrre. (a) Il fit ſon testament le dernierjuillet 138 3.

Mÿcldirambault I. Femme , ILLANDE , dame de Campendu , veuve de Bigot de la Bruyere , 8c fille

puînée de Gerattol, ſeigneur de Campendu 8( d’AigueSvivesS ce fut de ſon vivant que

ſon mari vendit la baronie de Campendu au duc d’Anjou.

r. JEAN de Lettes, ſeigneur de Puechlicon, qui ſuit.

2. JEANNE de Lettes.

Il. Femme , _IAUCIONDE , dame de Sauveterre au diocéſe de Castres , ſe remaria c.

à Arnaud de Merle , 8c vivoit en I406. lors du mariage de ſa fille.

1. MARlE de Lettes, fut accordée à Plrllllſſſſfl' de Bré, 8c mourut avant la célébration

du mariage.

a. JEANNE de Lettes , épouſa 1°. le même Philippe: de Bré, ſeigneur d’Aiguesvives.

2°. Louis de Merle. On trouve dans les titres de la maiſon de Gleon-Durban , que

jeanne de Lettes, fille de feu Nicolas de Lettes, ſeigneur de Villa des Pons, &t

de Paraſa au diocéſe de Narbonne , ô( de Ÿauciontle, dame de Sauveterre ,lors vi

vante, épouſa par contrat du 13. juin 14.06. Oli-vier, ſeigneur de Gleon, de Trelles,

de Durban , 6re. fils d’r)lt-vier , ſeigneur de Gleon , 8c de Raymonde de Pujols , en

preſence de Jeu” de Lettes ſon frere: elle n’est point qualifiée veuve dans le

contrat.

'On trouve Guillaume de Lettes , ſeigneur de Sal-craterre , lequel testa l’an 145x.

II..

E AN de Lettes , chevalier , ſeigneur de Puechlicon , de Paraſa , de Villa des

Ports ,~ 8re. ſervoit dans les guerres de Gaſcogne avec quatorze écuyers , ſuivant

un compte de l’an 141g. il resta en 14.4.4.,

Femme BLANCHE de Merle , fut mere de

III.

NTOINE de Lettes, ſeigneur de Puechlicon, est qualifié ccujer dans un titre du

2g. février 148;. ‘

Femme , BLANCHE des Prez , fille aînée &Antoine des Prez , ſeigneur de Mont

pezat , mentionne-e cydeſſut, fut mariée par contrat du 6. décembre 14-88.

1. ANTOINE de Lettes , dit des Prez, ſeigneur de Montpezat , qui ſuit.
~ ſi ~ ſi 2. JEAN

l
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A

G

D

B

zz. JEAN de Lettes , abbé de Moiſſac , évêque de Beziers 6c de Montauban , permuſi

ta en 1543. avec permiſſion du Roy , ſon évêché de Beziers contre ſabbaye de

Moiſſac avec Jean de Narbonne; plaidoit contre ſes religieux , 8c obtint des let—

tres royaux pour intimer Më. Antoine Joglar , ſoi diſant juge ordinaire de Moiſſac

ſon ennemi le 23. octobre I 554.. réduiſit cette abbaye au nombre d‘e go. religieux,

qui ſeroient tous gentilshommes; la réſigna en r 556. à Louis de Lorraine , car—

dinal de Guiſe , fut nomme' le no. novembre 1557. abbé de Lieu-Dieu, 6c ſe ma—

ria à Armande de Durfort de Boiſſiere , veuve de Guillaume de Bouſquet , ſe retira à

Geneve , ô( y acheta la baronie d’Eaubonne, ſuivant un acte du r 5. mars 1557. con—

tenant la légitimation du mariage de noble ô( puiſſant ſeigneur Jean de Lettes ’~, jadis

évêque de Montauban, baron d’Eaubonne, y demeurant avec dame Armande de Durs

fort de Boiſſiere ſa femme , fait devant le juge du conceſſoire de Berne , pour ren—

dre leurs enſans participans à Fheritage de leur pere. Il resta le 26. juin I559.

legua- àdamoiſelle Marguerite de Lettes ſa fille , quatre mille francs avec ſes ha

billemens , de la Valeur de cinq cens francs : fit ſes ſeuls heritiers nobles Jacques

8c François de Lettes ſes fils , 8c ordonna noble 8c genereuſe dame Armande de

Durfort , dame d’EaubOnne ſa femme , uſufruitiere d'une partie de la ſeigneurie

d’Eaubonne. Le ſecond de ſes fils est qualifié, haut ó- puiffiznt ſêigneur François de

Lette; , étayer, ſeigneur ó- haron ÆZ-Îauhonrte dans ſon contrat de mariage du ro. may'

I571. avec damoiſelle Peronne d’Anglure , fille de Claude d’Anglure, ſeigneur de

Jours, chevalier de l’ordre du Roy , 8c dïſhheau de Joyeuſe , lors veuve. Ces

deux fils intenterent procez pour la ſucceſſion de leur pere en 1'590. contre

Henry des Prez, évêque de Montauban , 8c pour le château de Beauvais que _ſon

pere avoit acheté. jean de Lettes ayant eu querelle, ſe battit ,fut bleſſé avec

ſon adverſaire , ô( mis en priſon où il mourut. Voyez Gal. Christ; edit. nou-U. tome I.

col. 7.66.

Ontrouve que Guillaume de Saux, ſeigneur de Tavannesſichevalier des ordres du Roy,

lieutenant general en Bourgogne, donna une commiſſion de colonel d'un regimem:

de gens de pied au baron d’Eaubonne le 5. may r 590. que François de Lettes , chevet

lier , ſeigneur 6c baron d’Eaubonne en Suiſſe, tranſigea avec Emmanuel de Savoye mar

quis de Villars le r4. mars r597. que dame Peronne d’Anglure , femme de meſſire

François de Lettes, chevalier , ſeigneur 8( baron &Eaubonne , donna aveu 8C dénom—

brement de la terre ô( ſeigneurie de Ricey , qui lui étoit échûë par la mort dUſhI/elle

d’Anglure ſa ſœur, à Guillaume de Hautemer, ſeigneur de Fervaques , maréchal de

France le I4.. août 1613. 6c que dame Eſher de Lettes , fille unique ôc ſeule heritiere

de défunte dame Peronne d’Anglure, veuve de meſſire François de Lettes, chevalier -,

ſeigneur &c baron d’Eaubonne , donna un pareil aveu 8c dénombrement de Ricey à

Charlotte de Hautemer, comteſſe de Grancey le 2o. may I628.

3. BLANCHE de Lettes, mariée en 1519. à Charles baron de Roquefeuille , ſeigneur

du Pouget 6c de Vendemian.

4. CATHEMNE de Lettes, épouſa par contrat du 21. novembre 1513. Etienne, ſei-ë'

gneur de S. Felix, 6c resta le 6. juillet r 560.

5. ANToiNETTE de Lettes ,épouſa par contrat du 9. juin I509. Jean, ſeigneur de Mer

vieil, lequel testa le 2. may r 5 3 .

ſiIVd

A NTOINE de Lettes, maréchal de France , prit le ſurnom des Prez, 6c fut ſei
gneur de Montpezat , du Puy de la Roſiche 8c autres terres, ſuivant la diſpoſition

teſtamentaire de Pierre des Prez ſon oncle maternel; il acquit la portion que l'évêque

de Cahors avoit au château de Montpezat , 6c a donné lieu à cette généalogie. Voyez

ſon article cy-de-Uant page 184..

Femme , L Y E T TE , dame du Fou , fille de Jacques , ſeigneur du Fou en

Poitou 8c de Preau en Bercy, 8c de Jeanne d’Ar~chiac , fut mariée par contrat du

26. décembre I521. 8c donna quittance étant veuve le r5. ſeptembre r 545. de qua#

tre-vingt-quatorze livres quatorze ſols deux deniers ſur les gages de ſon mari. Sur le

ſceau ſont les armes ſeules de Montpezat.

I. MELCHIOR des Prez, ſeigneur de Montpezat, qui ſuit. _
2. JAcQUES des Prez , abbé de Lieu—Dieu, de Noaillé 8c de l’Etoile , évêque de MOn-î

tauban, fut tué près de Cauſſade le 25. janvier 1539. Voyez Gal. Christ. edit. de'

1656. tome III. p. 755.

3. Autre JAcQUES des Prez , mort au ſiege de Metz en I552. _ A
4.. BALTHAZARDE des Prez , épouſa 1°. jean de Levis ,baron de (Lilielus, 2°. par diſpeſin-ä

ſe le r. novembre r5 36. Antoine de Levis, comte de Qgelus , tous deux fils de'

Tome VI I. B 3

v
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Guiffiaume de Levis , baron de Qzelus , 8c de Marguerite d’AnÎboiſe. Voyez tome IV

de cette hffloire , page 43.

5. GASPARDE des Prez ,mariée à Chrifflaphe de S. Prieſhſeigneur de S. Chamont , gou

verneur ñdu Vivarez juſqu’en 1576. fils de jean de S. Priest , ſeigneur de S. Cha

mont, 8c de jeanne de Tournon , ſa premiere femme. a

6. HlLAIRE des Prez , épouſa le 9. juin I 541. Claude de Levis , ſeigneur de Couſan , fils

de jean de Levis , ſeigneur de Lugny , ô( dejeanne de Chalençon. Voyez. tome IV.

de cette histoire, page 4x. elle mourut ent 575.

7. LOUISE des Prez, abbeſſe de Nonenque , par bulles du I. ſeptembre 1571. elle

ſauva les vaſes ſacrez 5c les titres de ſon abbaye des mains des heretiques, qui

brûlerent ſon monastere lñe 6. avril I 573 . ô( mourut le 26. août I g 9 5.

V.

ſi ELCHIOR des Prez , ſeigneur de Montpezat , du Fou , ôtc. maître des

' Eaux 8c Forests , 6c ſénéchalz de Poitou , [chevalier de l'ordre du Roy, ſon

lieutenant en Guyenne : il est qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy , B

lieutenant de la compagnie de IOO. lances du duc de Guiſe , dans une quittance de

22g. livres,qu’il donna le 6. août 1559. elle est ſignée Montpezat , ô( ſcellee d’un petit
-ſcel aux armes de Monttpezat s il en donna une pareille en qualité de chevalier ſile 30.

juillet 1561. il n'est quali é gſſécuyer , ſeigneur de Montpezat, maître des Eaux ô( Fo

rests pour le Roy au païs de oitou , dans une quittance de 200. livres pour une demie

année de gages de \on office ,le goznovembre 1562. autour de ſon ſceau paroît le col

lier de l'ordre. Il en donna encore une en qualité de capitaine de 30. lances des or

z ncabín,, de donnances du roi de 4-50. livres le I. juin 1565. (a)

M. Clairambault. Femme , HENRIETTE de Savoye , marquiſe de Villars ,'fille unique d’Honorat de

Savoye II. du nom , marquis de Villars , maréchal 8c amiral de France , 8c de Fran-coast

de Foix ,vicomteſſe de Castillon, fut mariée par contrat du 26. juin I560. Elle ſe re

maria le 23. juillet I 576. à Charles de Lorraine duc de Mayenne , pair , amiral 8c grand

chambellan de France , fils de François de Lorraine, duc de Guiſe , ô( dülnne d’Est Fer- C

rare. Voyez, tome I H. de cette hi oirefflzzge 490.

I. EMMANUEL -PHILIBERT des Prez , marquis de Villars , nommé chevalier des ordres

du roi en I618. fut bleſſé au ſiege de Montauban le 2. ſe ztembre I621. ô( mou—

rut peu de jours après ſans avoit été reçû ô( ſans posterite d’Eleonor Thomaffin ,

t fille de Ren:' Thomaſſin, ſeigneur de Montmartin. Se voyant ſans enfans , elle

donna ſes biens à Emmanuel d’Averton ſon neveu.

2. HENRY des Prez , ſeigneur de Montpezat , fut nommé àſlîvêché de Montauban:

qu’il 'quitta , devint capitaine de 50. hommes d’armes , gouverneur de Muret, de

Grenade , marquis de Montpezat , vicomte d’Aster , 6c baron des Angles , fut auffi

nomme' chevalier des ordres du .roi , fit ſes preuves e—n_\161—8.—devant les marquis

de Trenel 6c de Paloiſeau ,_ commandeurs des ordres du roi, commiſſaires deputez
8( mourut le I4.. août 1619. auſſi ſans avoir été reçû &t ſans enfans de Clalſire- Suſanne D

d’Aure, fille 6c heritiere \d'Antoine d’Aure , vicomte d’Aster, baron des Angles,

ſeigneur de Gramont, 6c d'Ile-lente de Clermont-Traves , qu’il avoit épouſée au mois

de mars I 59g. Voyez. tome IV. de cette hffl. p. 614.

3 . CLAUDE des Prez , mort en r 597.

4.. _IAcQUEs des Prez mort en 1 61 6.

;a MADELENE des Prez , épouſa le 23. octobre I 583. Restaing de la Baume , comte de

Suſe 8c de Rochefort , fils de François de la Baume , comte de Suze, chevalier

des ordres du roi, 6c de France1' e de Levis -Ventadour, Rostaing de la Baume

épouſa en ſecondes nôces Catherine deñMeuillon , fille de Franſozs de Meuillon, ba—

ron de Breſſieu , à de /lófaïguerite de Gaste de Lupé.

6. GABRIELLE des Prez , ſeconde femme de jean de Saux, vicomte de Lugny, fils

puîné de @Ward de Saux , maréchal de France, ſeigneur de Tavannes ,ôcde Pran- E

ſaiſi- de la Baume-Montrevel, Il étoit veuf de Catherine Chabotgdame de Lugny,

fille de François Chabot , marquis de Mirebeau , ë( de Frar/_mlſe dame de Lugny.

7. ELEONORE des Prez , mariée à Gaſpard de Pontevez , comte de Carces , ſénéchal

de Provence, qui \esta en 1610. -

8. MARGUERlTE des Prez, abbeſſe de Saintes , puis de Nonenque en 1600. mourut le

28. avril I650.

o
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LXXXI.

A JEAN Carracciol ,prince de Melphe, dgc de Venouſe, d’Aſcoli 6c Soria ; grand

ſénéchal du royaume de Naples, prit le parti de la France , 6c ſe trouva à la ba

taille de Ravenne en mille cinq cens douze. Depuis ayant ſuivi celui de l'Empereur , il'

fut aſiiegé ô( pris dans la ville de Melphe avec ſa femme 8c ſes enfans par monſieur de

Lautrec en 1528. ô( n’ayant pû tirer aucun ſecours de FEmpereUr pour payer ſa rançon ,'

il eut recours au roi François I. qui lui accorda la liberté 8c à ſa famille , le fit chev alier

de ſon ordre, lieutenant général de ſes armées, &luidonna depuis, en conſideration

de ſes ſervices 8c de la perte de ſes biens d’ltalie ,les terres ô( ſeigneuries de Romoren

tin, Nogent , Brie-Comte-Robert, Vitry aux Loges , Chasteau-neuſ-ſur-Loire le g. de

cembre r 54.3. 5c les ifles de Martigues. Il ſervit dignement en la guerre de Provence

contre l’Empereuren 1536. ô( Fannée ſuivante àla priſe du Chasteau de Heſdin , ſecou~

rut la ville de Luxembourg 8c celle de Landtecies en 1543. En récompenſe de tant de

ſervices , après la mort du maréchal de Montpezat, le roi le pourvût de la dignité de

maréchal de France, par lettres données à Fontainebleau le 4. decembre 154.4. ô( ſur

la fin de l'année ſuivante le fit ſon lieutenant general en Piémont. Il mourut de mala~

die àSuſe le 29._.août I; go. âgé d'environ 70. ans , après avoir gouverné le Piemont

avec beauco de gloire , ô( fait ſi bien par ſa prudence ô( par ſa justice que la diſcipline

militaire fut retablie , 8c -que le ſoldat ſe remit en ſon devoir. Le ſieur Boivin du Villars

en ſes Memoires, tome r. page 23. parlant de ſa mort, dit :-Tic oefidt un grand domma

ge pour la France, a~ tait/e de ſh ſingrtliere prudence, honte' ó- experience qui etaient en [iii, accom

pagnede tottsfis _faits â- de toutes ſês ac7ions, tant civiles gite militaires , d'une très - recomman

oIab/e det/.otion eat-vers cette couronne, ores que legerement reoomyoenſé' ſhr la [texte de ſés bien:

ó- Etat.

La maiſon de CARRACCIOL de Naples, est l'une des plus illustres 8c anciennes

de ce royaume. Elle .s’est étendu-ë en diverſes branches , toutes recommandables par

leurs belles ñqualitez ñôc actions militaires. Voyez. Imhoſſ. Gertcal. Ital. (y- Hzſhan. parte/canada,

Page 2.47.(,6~/ùiw. p

Celle des princes de Melphe, dont nous parlerons ſeulement ici s’.eſt particuliere

ment distinguce par l'éclat &le rang qu’elle a tenu dépuis le fameux

I

D JEAN Carracciol , duc de Melcphe 8c de Venouſe, fut élevé dans les exercices des

armes ô( des lettres ,où il ſe ren it ſi parfait , qu’il ſurpaſſa les autres ſeigneurs de ſon

tems, ô( fut Fornement de la cour de Naples. Le -roi Ladiſias l’honora de ſon ami

tié particuliere , lui donna le commandement de ſes troupes , qu’il envoya contre les

Florentins, dont il s’acquitta dignement. Après la mort de ce prince il tint constam

ment 1e parti de la reine Jeanne , auprès de laquelle il ſut en grand credit: elle le

combla de biens 8c dhonneurs, lui ayant donné les duchez de Venouſe ô( de Melphe ,

le gouvernement de la ville de NapleS,avec la dignité de grand ſénéchal du Royau

me ,-& enſuite celle de viceroy de Naples. Pendant qu’il eut le gouvernement de

l'Etat, i'l le maintint en paix , ô( le preſerva de toutes factions. Enfin ſes ennemis

jaloux 8c envieux des faveurs qu’il recevoir de la Reine, le firent aſſaffiner le 18.

août 143 2. ll fut enterré en l’Egliſe de Naples, ſous une magnifique ſcpulture que ſon

fils lui fit élever.
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Femme, CATHERINE Filingera , devint heritiere du comté d’Avelin, 8c fut mere

'entr’autres enfans de ,

1. JEaôME Caracciol aſſaſſiné à Venouſe , par les ennemis de ſa maiſon en I426.

2. TROJAN Caracciol I. du nom, qui ſuit.

A

II.

l ROJAN Caracciol I. du nom, duc de Melphe 8c de Venouſe, comte d’Avelin,

favoriſa toujours le parti' des princes de la maiſon d’Anjou, contre celui d’Arragon.

Welque tems avant la mort de ſon pere il fut marié dans la ville de Naples.

Femme , MARIE-JULIE Caldora, fille de Jacques Caldora duc de Barry,ôr de

Medee d’Evoli, comteſſe de Trente, fut mere de

III. B

ACQUES Caracciol , comte d’Avelin, dit Jean Caracciol, duc de Melphe &de Ve

nouſe , grand ſénéchal de Naples , eut de grands différends avec Ferdinand roi de

Naples , ô( dans la guerre des barons du royaume avec ce prince il ſe maintint dans la

neutralité, ſans embraſſer aucun parti , quoique ſollicité fortement de tous les deux.

Il mourut en I486.

Femme , SUEVE de S. Severin , eut entr’autres enfans,

*I V.

ROJAN Caracciol II. du nom , prince de Melphe , grand ſénéchal de Naples ,î

qui obtint le premier du roi Ferdinand la qualité de prince. -
Femme , HYPOLITE-PAULE de S. Severin , fille de Guillaume, comte de Capaccia, ſſ

fut mariée vers l’an I480. 6c mere de C

\ V.

1 EAN Caracciol , prince de Melphe , duc de Venouſe , d’Aſcoly , ôtc. maréchal de

France , a donné lieu à cet article. Voyez ci-de-ziant , page 191.

I. Femme , JEANNE d’Aquaviva, fille de jean-françois, marquis de Bitonte.

II. Femme , ELEONORE de S. Severin , ſuivant le testament de Marguerite d'Aquin ;

ſa petite-fille.

I. TRO)AN Caracciol , marquis d’Ateſſo , tuéà la bataille de Ceriſolles en r 54.4..

2. JULES Caracciol, marquis d’Athelle , est qualifié lieutenant de la compagnie de

80. lances fournies des ordonnances du roi, ſous ſon pere le prince de Melphe ,a

dans une quittance qu’il donna ſur ſes gages le g. avril 154.6. avant Pâques; elle

est ſignée , julio Caracciolo ,marquis ÆAtel/a; ſon ſceau en placard repreſente un

(ejBiblíorb. du lion. (a) Il eut en cette qualité procuration de ſon pere le 14. avril 154.7. pour D

Roy. Cabinet de
. . ſigner le contrat de mariage de Camille ſa ſoeur.

M. de Gaiguiercs.

3. ANTOÎNE Caracciol, abbé de S. Victor de Paris , puis évêque de Troyes , embraſſa

la religion P. R. en 1561. mourut à Château-neuf-ſur-Loire , ſur la fin de 1569.

ôt est enterré dans l'égliſe paroiſſiale du lieu. Voyez Gall. Christ. edit. de i656.

tome 111. page i086.

4. ISABELLE Caracciol, fut mariée à Antoine d’Aquin , marquis de Carette , prince de

Castillon , comte d’Aquin: ils étoient nez tous deux à Na les , 6c furent naturaliſez

en France au mois de decembre 1550. Elle mourut à C âteau-neuf-ſur-Loire en

1555. de cette alliance est née Marguerite d'Aquin, femme de Charles de Louviers

ſeigneur de Maurevert, laquelle nomme jean prince de Melphe 6c Eleonore de S. Se

verin ſes ayeul ôtayeule, dans ſon testament du 18. octobre 1578.

"g, SUSANNE Caracciol, mariée au mois d'octobre I 5go. à François d’Aquaviva, duc

f 1(5) Mcm- XX- d’Atry. Le roi leur fit un don de Bois, lei-p. juin 1557. (b) ce prince donna

°' 3°" auſſi au même duc d’Atry , chevalipr de l’ordre la ſeigneurie de Brie-c0inte- E

1 Robert le 21. may I 560. ’

6. CAMiLLE Caracciol, mariée le jeudy 26. may I 54-7. à Claude, baron de Pestels.

7. CORNELIE Caracciol ,princeſſe de Melphe , à laquelle le roi fit don du revenu de

~ Château-neuſ-ſur-Loire , qu’elle tenoit de ſa Majesté le 22. janvier 1568. (c) elle

((1,) Mm_ GGG_ mouruta Chateau-neufen I586.

° ñ i9.
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LXXXII.

A OBERT de la Marck IV. du nom , duc de Boüillon ; comte de Braine. 8c de Maui

levrier , ſeigneur de Sedan, Jamets , Florenges, Raucourt, Château-Thierry,

Nogent-le-Roi , ôcc. chevalier de l’ordre du roi, capitaine de ſ0. lances de ſes ordon
nances 6c des cent Suiſſes de ſa garde en 1543. étoit appelle' dans ſa jeuneſſe le feſſie

gneur de Florengcs, ou le jeune A-vantareux, fut depuis nomme' le maréchal de Boüil—

lon. Le roy Henry Il. le fit maréchal de France en 1 ſ47. 8c lui donna les ſeigneuries 6c

châtellenies de Château-Thierry 6c Châtillon-ſur-Marne au mois de juin de la même

année. (a) Il acquit en 154.9. la ſeigneurie de Raucourt de Charles de Luxembourg , wMcmonoo;

vicomte de Martigues , ô( de Claude de Foix, ſa femme, 8( le roi l’envoya en Am- fol. 46._

baſſade en 1550. vers le Pape jules III. pour lui rendre Fobéïffance filiale. Il reprit le

château de Boüillon en I552. 8c peu de tems après le roi lui donna rang de duc en

France. Il demeura priſonnier le r8. Juillet de l'année ſuivante à la priſe du château de

Heſdin, fut conduitsau château de l’Eſcluſe , 8c très maltraité des Eſpagnols , qui le mi—

B rent à ſoixante mil écus de rançon par la treve conclue à Vaucelles le 5. février 1555.'

- Il mourut en I 5 56. du poiſon quilui avoit été donné avant ſa ſortie. Voyez l'id-flair( duſei

gneur de Fleur-anges, ó- ce qui est rapporte' ci-devantſhr l'article de ROBERT de la Marck , duc
de Badi/lon, auffiîmarë-'claalde France, num. LXXVLpag 164. On a omis dans la Genealogie

de la maiſon de la Marck , rapporter ci-de-Uant , de faire mention des lettres patentes don

nées l’an 14.54.. par le roy Charles VII. comme ſouverain de Mouzon d’où Sedan tele

yoit, 6c du jugement des jugeurs de Mouzon, rendu en vertu de ces lettres en 1455.'
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LXXXIII.

c A (3 QE) F_ S d’A1bon ; marquis de Fronſac , ſeigneur de S. André, chevalier de

l'ordre de Saint Michel 6c de celui de la Jarretiere en Angleterre, Premier gen
* b d R , nſeillet_ de ſon conſeil priveſiſſgouverneur &lieu

mhomme de ladîæhlîärîbrîiîoiî,Ftæſetzfiſiäeaujollois, haute 8c baſſe Auvergne , Bourbon-t —

S.Pierre-le-Moustienhaute 8c baſſe Marche 8c Combrailles par proviſion

i ( b) dit le marre/val de S. Andre' , Fun des plus (b) Mcm. PP.

magnifiques ſeigneurs de la cour de ſon tems , eut le bonheur de gagner les bonnes ſh" “F \

graces du roy Henry Il. ſe ſignals. à la. bataille de Ceriſolles en 1544. 6c fit tous ſes_

Tome VII. ' c' 3-.

tenant general

nois,bailliage de

du 21. février mil cinq cens quarante-ſept,
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Weffotts pour ſe jetter-dans Boulogne pendant le ſiege qu’y mirent les Anglois. Il fut A

:honoré de la dignité de maréchal de France en 154.7. à la place du ſeigneur du Biez ,

;zpuis de la charge de premier gentilhomme de la-chanrbre. Il fit au ſacre du roy Heu#

'ry H. l'office de grand-maître de France, 8c fut l'un des Tenans au grand Tournoy

qui ſe fit à -Paris en I 549. Le Roy le choiſit pour porter le collier de ſon ordre au roy

—-d’Angleterreen 15 go. 6c .il le ſuivit au voyage qu’ilfit ſurla fi-ontiere—d’Allen1agne,eutle

commandement de l'armée en Champagne *en 1552. 8l fut fait ſénéchal de Lyon &bailly

ide Bcaujollois 6( de Dombes le 14…. décembre de la même année. Il ſe comporta vail—

Jamment au combat d’Authic en 1553. contribua beaucoup en i554. à la priſe de

Maricnbourg; ſervit auſſi au combat de Renty , ruina Casteau-Cambreſis en 155g. 8c

acquit beaucoup de gloire à la retraite qu’il fit près du Qugeſnoy. Il ſe trouva à la

journée de S. Quentin en 1 g 57. oùil demeura priſonnier, ô( fut Fun des ſeigneurs dépu~

:tez à Casteau-Cambreſis pour le traité de paix conclu avec l'Eſpagne le 3. avril 1 g;9.

.Aprés la mort du roy Henry Il. il donna dans le parti de la maiſon de Guiſe; fit la B

fonction de grand-maître au ſacre du roy Charles IX. reprit la ville de Poitiers ſur les ~

“Hugucnotss 8C étant demeuré priſonnier àla bataille de Dreux , il fut tue' de ſang

froid d’un coup de pistolet par le ſieur Perdriel-de Bobigny, ſeigneur de Mezieres en.

1562. M. de Thon, livres 2 3. 6c 3+ de ſon histoire . dit: .Qu'il avoit le courage grandó

[eſprit Je même, aimait extraordinairement le bien é' les plaiſirs , ayant *vécu ſims le roy Heu

r] 11. dans le luxe ó- la magmſieence aux dope-vs de l'état ó- des particuliers. M. de Brantômc

.a eeritſa wie. Vojezſh” :loge dans le: memoires de Castelnau de M. l ahlóe' le Laboureut, tome Il.

..Ph-Noire des Favoris de M. de Beauvais-Nangis , ä- [hiſloire de: \Maures ile l'abbaye de

Ig/Iczliarbe ale M. le Laboureur oncle de Pabbe'- —

 

GENEALOGIE ñ

DE LA MAISON DALBON

I.

NDRE' d’AIbon , ſeigneur de Curis-au-Mont d'or , à deux petites licuës de Lyon , c
vivoit en I250. 8c I290. 8( est mentionne' dans le testament de Gia] ſon fils. ct

I. Femme, SIBILLE de Moiffons, fille de Pierre , ſeigneur de Moiffons en Dauphi

ne' , ô( d'Anne de Vaſſalieu.

I. GUY d’Albon, ſeigneur de Curis , qui ſuit. .

2. GUILLAUME d’AlbOn, tige des ſeigneurs de Baignols 8c de Chastillon—d’Azet

gues , rapporte-z. 1 V. '

3. HENRY d’Albon, ſeigneur de Pouillenay ,traita- de ſes droits avec Guillaume ſon

frere ,ôc acheta la terre de Pouillenay.

Femme, MARGUERITE de Fuer.

1. SIMON d’Albon, nomme' dans l’état de la maiſon du roy Philippes le Bel dc

Fannée I313. mourut ſans enfans.

.I r. HUMBERT d’Albon , ſeigneur de Pouillenay , fut préſent au mariage &Agnès

d’AlbOn ſa couſine, avec Mathieu de Talaru en 134-9. ſe trouva à la bataille

de Poitiers , à celle de Brignais , ô( à la priſe de la ville d’Ance , demeura priſon- D

ñnier en ces trois occaſions, 8c pour avoir donné des vivres aux ennemis en

payement de ſes' rançons , il obtint rémiſſion* par lettres confirmées au mois de

juin 1368. Il laiſſa un fils de ſon nom, qui vendit la terre de Pouillenay à Claude

de Pompierre. ñ

nr. NICOLAS d’Alb0n , chanoine de S. Nizier de Lyon.

1v. LOUIS d’Albon, chevalier. , _ _

femme , MARcUEiuT-adc Maubec. '

I. HUMBERT d’Albon, vivant en 134-6. , _

2. BLANcHE d’Albon, femme dvlrthaud de Nerpo; ſeigneur de Çhalaníettf:

TI. Femme z MARGUERITE de Surre. _

N. .. . d’Albon, né posthume, auquel ſon pere laiſſa par testament quelques* rentes

en Breſſe.

-
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II.

A UY d’A1bon, ſeigneur de Curis, courier, ou juge de la ville de .Lyon , ſutàſſ

cauſe de ſa femme ſeigneur de S. Forgeux 8c de S. Romain. Il eut des différends ,

avec Henry ſon frere juſqu’à en venir aux mains. Humbert dauphin de Vienne lui ceda

8( à ſes freres en I298. une rente ſur le tréſor à Paris , en payement de ce qu’il leur

devoir. \Il tranſigea en I301. avec le chapitre de Lyon touchantleslimites de ſa terre

de Curis, resta le 21. octobre 1326. vivoit encore en r3 31. 6c est enterré en ſégliſe
de Notre-Dame de Confort àLyon. ſi

Femme, MARGUERITE d’Yoing , fille d'Etienne d’Yoing, ſeigneur de Chastillon

d’Azergues, de Baignols , de S. Forgeux, de S. Romain 8( de Poipes, 8C &Arthuude de_

Rouſſillon , fut mariée le 28. décembre 1288. ôç resta au mois d avril i320.

I. JEAN d’A1bon , cham-trier de l'égliſe de S. Paul de Lyon.

B 2. HENRY d’Albon,ſeigneur deS. Forgeux, qui ſuit. p

3 LOUiS d’A1bon, chanoine de Troyes.

4-. GUY d’A1bon, chevalier de Rhodes. y

5. AGNES d’A1bon, femme dej eu” d’Azergues , dit_ de .Fo-verges , ſeigneur delon en 1303. ñ ï _

6. SIBILLE d’A1bon, épouſa en 1305. Guichard ſeigneur de Montaigny , fils d'Henry
ſeigneur de Montaigny. ‘ ſi .

7. CHARLOTTE d’A1bon , femme de Goudëmor de Revois, ſeigneur de Tail en Lyon ‘

nois en 13 13.

III.

ENRY d’A1bon ſeigneur de S. Forgeux 8c de Curis, institue' heritier univerſel

par les testainens de ſes pere 'Sc mere, étoit capitaine du château de Penne

C en Agenois en 1343.8( reprit en fief du ſire de Beaujeu quelques rentes dans ſes
terres de S. Forgeux, dſie Montrotier 8c de S. Marcel moyennant troispens deniers

d’or de Florence , que le (ire de Beaujeu lui paya en 1 3 5 3. ô( à ſon fils. Il fit ſon testa~
ment allant à Farmée le II. août I361. j

Femme, BLANCHE Richard de S. Priest, veuve d'Anne' ſeigneur de' Laire , ô( fille

_ de Gi/ItFRÎChaId ſeigneur de S. Priest en Forez, fiit mariée par contrat du 21. novetrns

bre I327. ‘ ‘

1. GUILLAUME d’A1bon , ſeigneur de S. Forgeux , qui ſuit.

2. HENRY d’A1bon, religieux de l’Ifle-Barbe en 1361. Voyez les \Mezieres de ?Iſle-Barbe

54R le Laboureur, p. 12.9. &ſui-vante; !ou ſe trou-ue la Genealogie de la majſhu

’ l on.

3. GiLLEs d’A1bon, chanoine 8c ſacristain de ?égliſe de Lyon pendant 40. ans , mort

en 14.27.

D 4. .AYNARDE d’A1bon, mariée à Hugues ſeigneur de Trazettes en Beaujollois.

5. AGNE’S d’A1bon, épouſa en 1349. Mathieu de Talaru, ſeigneur de la Grange 8c

de Nouailly , fils de Hugues de Talaru, ſeigneur des mêmes lieux , ô: de Beatriz:

Charpinelle, dame de Civenc.

~I V.

UILLAUME d’A1bon, ſeigneur ,de S. Forgeux 8c de Curis, eut differend avec

j' Thibaut d’A1bon, ſeigneur de Baignols , 8c fit ſon testament le 7. juin 14.04.,

Femme , ALIX de Fiäſpinaſië, fille de Hugues ſeigneur de lffllîlſpinaſſe 8c de S. André_

_près Roanne , fut mariée par contrat du ſamedy après l’Aſcen ion I 373. 6c il y fui:
stipulé que ſon ſecond fils porteroit le nom de Ffiſſinoſiſſe 6c (croit ſeigneur de Saint: r

André. … ſi

I. GUICHARD d’A1bon, ſeigneur _de S. Forgeux &de Curis, _ſervit ſousle duc de

F, Bourbon avec un chevalierôc huit écuyers au mois d'avril 1413. en l'armée contre

le duc de Bourgogne, 8c fut l’un des députez que le Roy envoya à Chambery

en 1423. pour traiter la paix avec le duc de Bourgogne. Ilavo' épouſé en 14.00;

Phi/cherie de 'Semurz dame d'Oulchçs , fille de Gato-vigne” de Semur , eigneur d’Oul~

ches , &c de Jaune .de Cercy , drame de Savigny: il en eut vingt enfans morts au

berceau ,ñ _ce qui l’engagea à marier ſes neveux en 143 6. 6c à leur partager ſes

biens en 144-0. i _ . i

2. JEAN d’A1bon, dit de Pfffiíuaſſe , ſeigneur de S. André, qui ſuit.

3. GUiLLAUME d’A1bon, prieur de Montrotier , abbé de Savigny en 141;. mort en

145 5'.- ‘ .

4. HENRY d’A1bon , chanoine 8: chantre de Lyon, dé uré au concile de Constance.)

s,- REMUD d’A1bon.. &hai-rome 6c chamane.: .de ſégli c de I-Yônz
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Ï6. BLANOHE d’Albon, prieure de S. Symphorien de Nevers.

7. PERRONNE d’Albon, abbeſſe de S. Pierre de Lyon en 143 g. p

78. MARGUERXTE 'd’Albon, religieuſe à S. Pierre de Lyon , prieure d’Arendon, morte

le r8. juin 1429.

9. CATHERINE d’Albon , morte jeune. _

, *10. AUX d’Albon, femme d'Antoine de Talarugſcigneur de laGrange 8c ñde Nouails

ly, fils de Mathieu de Talaru , ſeigneur des mêmes lieux.
ſiur. 8c I2. JÎA-NNE 6c 'JEANNETTE d’Albon, mortes jeunes.

V.

EAN d’Albon, dit de ?Effiiflaſſê ~,‘ ſeigneur de S. André , capitaine chäteſilain de

Beſſenay, né en I 374. ſervoit dans Parmée du Roy contre les Angloisôc les Bour~

guignons , deſquels il demeurapriſonnieren 14.17. Le chapitre de Lyon Félùt en 1420.

_pendant ſa pri on bailly 8c gouverneur de toutes les terres de l'égliſe de Lyon , 6c

il tint ce bailliage 8c gouvernement juſquà ſa mort: i] reſta le 22. ſeptembre 14-42.

\Femme , GUILLEMETTE -de .Laire ,fille de Rodolpähe de Laire , &de Beatrix de Sala

zao, dame de Cerzieu en Forez. _

r. GUILLAUME d’Albon II. du nom, ſeigneur de S. Forgeux, qui ſuit.

2. GUICHARD d’Albon , chanoine 6c comte de Lyon en 144.3. ô( chantre en 1461.'

3. JEAN d’Albon ,abbé de Savigny après ſon oncle en I455. mourut le premier ſep—

tembre 14-92.

4.. GILLES d’Albon , a donne' origine aux ſeigneurs de S. Andre' , rapporíez :i-aprês

5. 111.

, —. j.. 'GUICHARDB d’Albon,religieuſe., puis abbeſſe de S. Pierre de Lyon.

_VL

UILLAUME d’Albon II. du nom, ſeigneur de SſForgeux, né au château d’Oul—

ches en Roannois au mois d’octobre 14.18. resta en 14.74.. &le 4.. mars, I488.

Temme , MARIE &de-la Paliſſe, dame de Chazeul , fille aînée &Antoine de la Pa

l liſſe, ſeigneur de Chazeul , 8c &Annette de Chovigny , fut mariée le2r. février 143 6.'

_L GULLLAUME d’Albon III. du nom, ſeigneur de Curis ô( CŸÔUIChCS, mourut en

I474." ſans enfans de Marguerite de Levis, fille &Eustache de Levis, ſeigneur de

-Villeneuveñla- Cremade , ô( dïdlix dame ñde Couſan. Voyez. tome 1 V. de cette lai/laire,

ë a c 40. —
2. IPÙZENRY d’Albon II. du nom, ſeigneur de S.1-orgeux, qui ſuit.~

3. FRANçois d’Albon , abbé de Savigny *en 14-93. mort en 1520.

4-. ANTOINE d’Albon , religieux de Savigny , prieur de S. Clement.

5. CATHERINE d’Albon, née à S. Forgeux en 144-4.. épouſa 1°. en 14.63. Claude-de

-Lavieu, ſeigneur de Poncins en Forez , fils puîné de Louis de Lavieu , ſeigneur

ëde Poncins, 6c de Catherine de -FEſpinaſſe, 2".. jean le Bourguignon ,ſecretaire du

~ .chapitre de Lyon.

VII.

ENRY. d’Albon II. du nom , ſeigneur de S. I-'orgeuxôc de Curis , né le 23. juin

. 14.4.7. ſervit le 'Roy dans les guerres du comté de Bourgogne en 1479. fut fait

chevalier de l’ordre du Roy, 6c mourut après avoir testé le 2. may I 502.

Femme, ANNE. de Montmorin, fille de Charles ſeigneur de Montmorin , 8c de

Philippe de FEſpÎnaſſe, fut mariée le 28. décembre 1475.

I; JEAN d’Albon, mort jeune. - -

2. GUILLAUME d’Albon IV. du nom , ſeigneur de S. Forgeux, qui ſuit.

3. ANTOINE d’Albon , Chanoine 6c comte de Lyon , ſucceſſivement prévôt 6c doyen

de cette égliſe , &r abbé de l'Iſle-Barbe, mort en 152 g.

q. 8c 5. SIBILLE ô( MARIE d’Albon, religieuſes àS. Pierre de Lyon; _

6. GUILLEMETTE d’Albon, femme d'Iſrael de la Tour, ſeigneur de S. Vidal.

_7. GUÎcHARDE d’Albon , mariée en I500. à François de Saſſenage, ſeigneur duPont

de, Royans , fils de jacques ſeigneur de Saſſenage , &c de jeanne de Commicres z

mourut en 1523. ’ .

VIII.

UILLAUME d’Albon IV. du nom, ſeigneur de S. Forgeux L de Curis 6c de

Chazeul, "lieutenant des cent gentilhommes de la maiſon du Roy en 154-9.

gentilhommeordinaire de ſa chambre en I560. 'fit trois testamenss le ſecond eſt du 7.

décembre

'A

B
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'A décembre 155-2. 8c le troiſième du g. janvier 1560. par lequel il ordonna ſa ſépulture

.dans Pégliſe de S. Forgeux avec ſes prédéceſſeurs. ,

Femme, GABRIELLE de ſaint Priestjfille de _Jean de S. Priest , bai-on de S.

Chamond, ô( de _Ye-arme de Tournon, ſur rñariée par contrat du dernier août 1505.

resta le 29. juin 1549. ô( ne vivoit plus en 1560. ‘

1. ANTOINE d’Albon , abbé de Savigny 8c de l’Ifle—Barbe ,lieutenant de roy au gou—

vernement de Lyon , pa~i~s de Lyonnois , Forez, Beaujollois , Bourbonnois , haute

8( baſſe Marche, païs de Combrailles 8c S. Pierre-le-Moustier, ſucceſſivement

archevêque d'Arles &de Lyon, fut légataire. de ſon pere 8c executeur de ſon ~

testament du g. janvier 1560. &mourutle 24-. ſeptembre I574. ſoyez Gall. Christ,

Edit. de i656. tome 1. p. 334.

&CLAUDE d’Albon, ſeigneur de Chazeul, qui ſuit.

3. HENRY d’Albon , chanoine 8C chamarier de l'égliſe: de Lyon, prévôt de l'Iſle

Barbe, abbé de S. Sauveur de Lodeve, étoit mort avant le 5. janvier 1560.

4. RENE] d’Albon , chanoine 6c comte de Lyon.

B 5. BERTRAND d’Albon, duquel deſcendent les ſeigneurs de S. Forgeux , :-apportez

ct a re: I.

6. Alf-VE d’Albon, mariée 1°. le 14. may 152;. à Hector 1’Hermite, ſeigneur de la

Faye , 2°. en 1530, à Jeu” Maréchal , ſeigneur de Fourchaut , 3°. en 1538. àJea”

de Marconnay , ſeigneur de Montare ,lieutenant de cinquante lances de la com

pagnie &ordonnance du ſeigneur de la Guiche , ê( auparavant gouverneur de

Bourg en Breſſe. Elle vivoit avec ce dernier lorſque ſon pere la fit légataire en

1560.

7. GUicHARDE d’Albon, épouſa Pierre d’Eſpinac, chevalier de l’Ordre du Roy, ca

.pitaiiie de cinquante hommes d’armes de ſes ordonnances , 6c ſon lieutenant

au gouvernement de Bourgogne : elle étoit veuve en I560. ,

8… FaANçoisE d’Albon, femme d'Antoine de la Tour, ſeigneur de S. Vidal, étoit

veuve en 1560.

C 9. GAEaiELLE d’Albon , fut mariée 1°. à Amo/ara) de Chalus, ſeigneur de Cordes, fils

de _ſifean de Chalus, 6c de Marguerite de S. Martin ,' 2'. avant 1560. à Rmede Bron,

ſeigneur de la Liegue , fils de Grttctllaume de Bron, ſeigneur de la Liegue . ôc d'Antoi

m-tte de Marconnay. '

IX.

CLAUDE d’Albon ,ſeigneur de Chazeul , est qualifie' porte-guidon oIe la compagnie de ‘

quarante lances fournie: des ordonnances d” Ro] , ſous la conduite de monſieur de S. Andre',

dailó une quittance qu’il donna le 26. novembre 1541.11 est auſſi qualifié eklóanſón de

monteur le Dauphin , dans une autre quittance du 21. juin 154.6. (a) il commande. une

compagnie de deux cens chevaux-legers au voyage d'Ecoſſe, 6c fut tué dans un com

D ?at donné cflontre lefimarquis de Brandebourg au ſiege de Mets l’an 1551. laiſſant ſa

emme gro e d’un s.

Femme, FRANCOISE de Sugny, dame de Sugny,fiIle de Mathieu de Sugny , ſeigneur

de Sugny 6c de la Salle en Forez , 8c: &Antoinette de Marconnay-Montanet , fut mariée

par contrat du 14.. mars 1H8. ſe remaria le 2;. avril 1563. à Claude d’Urfé, ſeigneur

d’Entraigues en Auvergne &de Greignan en Forez , ô( resta le IO. ſeptembre I 59 I.

GUILLAUME d’Albon V. du nom , ſeigneurde Chazeul , qui ſuit.

X.

UILLAUME d’Albon V. du nom, ſeigneur de Chazeul , de Sugny, de Gregnieu

6c de Paniſſieu, chevalier de l'ordre du Roy en I6r6. capitaine de cinquante

hommes d’armes, maréchal de camp , ne ſucceda point à ſon ayeul. Il s’attacha à la

E perſonne 6c à laſortunc_ de Pierre dîEſpinac' archeveque de Lyon ſon parent, après la,

diſgrace duquel il ſe retira en ſa maiſon de Chazeul, Où il testa le 21. avril 1622.

Femme , CLAUDE de Roibous , l’une des filles d’honneur de madame la ducheſſe _de

Nemours ô( de Genevois, fut _mariée le 6. may I576. ſon mari ayant alors 2;. ans. Elle

étoit fille d'Etienne Roibous, \eigneur _de la Maiſon-forte ô( de la Gorge , conſeiller du

Roy ê( préſident' à Calais , 8c de Madeleine de Montmajour. Elle étoit veuve en 1626.

1. FRANÇOIS d’Albon, ſeigneur de Chazeul , qui ſuit.

2. GUILLAUME d’Albon , ſeigneur de Montant , dont la pdg/lente' ſera rapporte-e après
celle de ſim frere aîneſi.

3. PIERRE d’Albon , mort ſans alliance.

4. 8c g. CLAUDE 6c BALTHASAR d’Albon, chevaliers de Malte; c.e dernier étoit cas

pitaine dans le regiment dïstiflàc en I624..

6. DIANE d’Albon , prieure de la Voire près Marigné.

Tome V11. D 3

(a) Bibi. du roi;

Cabïnct dc M- d:

Gaigniercs.
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\

7.. ISABELLE d’Albon, fut mariée 1°. à Claude Popillon , ſeigneur d’Aurilly , 2°. en

I626. à Irançois de Chantelot, ſeigneur de Beaupoirier 6c dela Chaiſe en Bour

- bonnois, dont. elle étoit veuve le 17. avril I628. 3°. le 21. octobre 1630. à Phi

lippes Prevots, ſeigneur de Beaulieu.

8. MARIE d’Albon, femme de N. . . . comte de Copoly , Florentin.

9. ô( 1.0. N... 6c N... d’Albon ., religieuſes.

XI.

ñ .RANÇOISHŒAIbOn , ſeigneur de Chazeul , de Sugny , 8re. lieutenant de la com—

pagnie des gendarmes du ſeigneur d’Alincourt gouverneur de Lyonnois, Forez

äcBeaujollois, étoit mort le 2. août 1644..

Femme , ANTOINETTE de Bigny , fille de Jean de Bigny, ſeigneur d’Eſnay, 8c

düíntoineite Popillon—du~Riau, fur mariée par contrat du 14. décembre 1609. ratifié le

10. du même mois 1613. .

I. GILBERT-ANTOINE d’Albon, comte de Chazeul, qui ſuit.

2. FRANçois d’Albon, chanoine 8c comte de Lyon, abbe de Mauzac, mourut au

mois de mars 170g.

3, PBRRONNELLE-CLAUDE d’Albon , mariée en 1642. à Albert de Grillet , comte de

S. Trivier, après la mort duquel elle ſe rendit religieuſe à la Viſitation de Mâ—

-con,

4. MARIE d’Albon, ntariée en I628. à Philibert de Rebé.

XII.

ILBERT-ANTOINE d’Albon , comte de Chazeul, 8re. chevalier d'honneur de

Henriette d'Angleterre , ducheſſe d’Orleans, mourut en 1680. ô( est enterré en

a l’égliſe des Carmes déchauſſez à Paris.

Femme , CLAUDE Bouthillier, veuve de Rene’d’Averton , comte de Belin, 6c fille

de Denis Bouthillier, ſeigneur de Rancé, ſecretaire des conunandemens dela reine

Marie de Medicis , fut mariée le 2. août 164.4. ô( mourut le x6. avril 1697.

I. CATHERINE d’Albon, femme de François-christophe ſeigneur de la Barge, fils de

Jean-Baptiste de la Barge, 6c dejcanne de Canillac-Beaufort.

2. HENRIETTE d’Albon, religieuſe à la Viſitation de Tours.

3.. MAR, -CLAIRE d’Albon , épouſa Gilbert d’Hostun , dit de Gadagne, comte de Ver-i

dun , ls aîné de Louis d’Hostun,dit de Gadagne, comte de Verdun, ô( de Phil
berte de Becerel. Nrj-ez. tome V. de cette histoire, page 2.67. ſſ

XI.

UILLAUME d’Albon VI. du nom , ſeigneur de Montaut , ſecond fils de GUILS

LAUME d’Albon V. du nom, ſeigneurde Chazeul, ô( de CLAUDE de Roibous,

mcr/lloflſleſſſ ci- dc-Uant ,page 197. fut destiné à l’égliſe 6c 'pourvû du prieuré de Noüailly,

qu’il quitta pour ſe marier. ll ſe qualifioit st-igneur de Noiiailÿ en 162;.

Femme, GABRIELLE le Brun , dame de S. Didier , veuve d’Henr) d’Ornaiſon ,

écuyer, ſeigneur de Marignane ,fille de Louis le Brun, ſeigneur de Gaudinieres 8c de

S. Didier , ô( de Marguerite de Breſches, fut mariée par contrat du IO. mars 1626. 8c

étoit veuve en 1660.

I. BALTAZAR. d’Albon, ſeigneur de Montaut , qui ſuit.

2. GILBERT-CLAUDE d’Albon , chanoine ô( comte de S. Jean de Lyon, prieur de

Segur en 1660.

3. JEAN-CLAUDE d’Albon, chevalier de Malte l’an I660.

4. JOSEPH d’Albon, chanoine de S. just de Lyon la même année.

XII.

ALTAZAR d’Albon, ſeigneur de Montaut, de S. Didier , de Gaudinieres, 8Ce.

vivoit encore l’an 169 3. a

Femme, CLAUDE d’Apchon , fille de Guifflaurne d’Apchon , ſeigneur des Toutnelñ

les ô( d’Abret, &t d'Ali): d’Auteroche , fut mariée par contrat du 15. ſeptembre I660.

6c étoit veuve l’an 169 5.

1. FRANÇOIS d’Albon , dit le comte d’Albon , qui ſuit.

2. CHARLES d’Albon, chanoine 8c comte de S. Jean de Lyon l’an 169 5.

3. CLAUDE d’Albon , batiſé le 21. juillet 167 5. 8c tonſuré le 17. août 1694. fi1t reçû

chanoine 8c comte de Brioude le 2 5. janvier 1707.

4.. N.. . .. d’Albon.

5. MARlE-MADELENE d’Albon , épouſa le 28. février 1 693. Benigne le Ragois, ſeigneur
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A' de Bretonvilliers, conſeiller au Parlement de Paris , puis preſident à la chambre des

Comptes.

Pluſieurs filles religieuſes dans Fabbaye de Notre-Dame de Cuſſet en Bourbonnois

en 1695.

x X I I I.

RANÇOIS d’Albon , dit le comte d’Albon , ſeigneur d’Abret, de S. Didier 8( de Gan

dinieres , capitaine d’infanterie dans le régiment des fuſiliers du Roy , par com

nuſſion du 23. janvier 1691.

Femme, ANTOINETTE Chardon , fille de jean Chardon , conſeiller en la cour

des Aydes de Clermont en Auvergne , 6c de Franco/st Fayol , fut mariée par contrat du

20. février 169g.

ANNE d’Albon, batiſée le 7. février 170g. en Pégliſe paroiſſiale d’Abret en Bourbonu)

B nois , diocéſe de Clermont , fut reçue à S. Cyr au mois de janvier 1713.

ôſdoïïvſold4ficflct-ë M4ÔWPWMWFWŸMÔFWWKïdoîï-v-bltâïz-l
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5. 1.

SEIGNEURS DE S- FORGEUX.

IX.

E R T R ſſA N D d’Albon , dernier des enfans mâles de GUILLAUME d’Albon

IV. du nom , ſeigneur de ſaint Forgeux , 8c de GABRIELLE de .Saint Priest ,

mentionnek ci ale-vant .page 197. fut institué heritier univerſel de ſon pere , après la mort

.C de ſon frere aîné. Il fut chevalier de l’ordre du_Roy,gentilhomme ordinaire de ſa chambre,

&enſeigne de la compagnie &ordonnance commandée par le duc de Savoye,ſuivant des

_quittances qu’il donna les 14.. ſeptembre 1564. 28. may 6c 6. juin 1566. 8c 22. octobre

1 570. Sur ſon ſceau est une croix ſans briſure. (a) Il tint constamment le parti du Roy pen

dant la ligue au pays de Lyonnois , 8c contribua beaucoup ala reduction de la ville de

Lyon en r 594. Il avoit fait ſon testament le dernier janvier 1587.

Femme, ANTOINETTE de Galles, fille unique 6c heritiere de Claude de Galles,

ſeigneur de S. Marcel, d'Anne de Bron de la Liegue, fut mariée le 20. novembre

1572. 8è testa le 12. avri I599.

1. PIERRE d’Albon, ſeigneur de S. Forgeux, qui ſuit.

2. Fÿÿlſſläëlssaîïiſèſiläſoïèſi qlciîziínzoine 6c comte de Lyon , reçu le 16. décembre 159;.

a e ' .

D 3. CLAUDE d’Albon ,a fait la branche des ſeigneurs de ſaint Marcel , rapporte-z

ÿ. Il. , _

4.. GUlLLAUME d’Albon, prieur de Tartare , chanoine, comte 6c doyen de l'égliſe

de Lyon , mort en 164g. .

5. BERTRAND d’Albon, chevalier de Malte ,mestre de camp en France, en Italie 6c

en Lorraine, où il fut tué en 163 6.

6. 7. ô( 8. GAERiELLi-z , ANNE ô( FRANçoisE d’Albon,morteS ſans alliance.

9. GUICHARDE d’Albon, femme de Pierre ſeigneur d’Eſpinac.

10. CLAUDXNE d’Albon, fut mariée en 1598, à Renaud de Nanton , dit de ſhinte Co

lombe , ſeigneur de Piſey en Beaujollois, mort en 163 5. Elle testa le 21. octobre

164-0. '

11. CATHERINE d’Albon , prieure de Leignieu en Forez.

12. M AR G U E R I T E d’Albon , femme de Christophe de Foudras ;ſeigneur de Cou

tenſon.

13. ISABELLE d’Albon, femme de Hugues de Rougeinont , ſeigneur de Pierreclos

6c de Buſſieres , morte à Lyon en 1671. '

14. ANNE d’Albon , religieuſe à Leignieu.

X.

IERRE d’Albon , ſeigneur de S. Forgeux , chevalier de l’ordre du Roy, lieutenant

P de la compagnie d'ordonnance commandée par le duc de Savoye, testa le 13;

janvier 16 3 5. ô( mourut la même année. l

I. Femme , ANN E de Gadagne , fille de Guillaume de Gadagne , chevalier deg'

( a) Biblíothei

que du Roy. Cabi

ncr dr- M. de Gai-z

gnicrcs.
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ï

ordres du Roy, &r de Jeanne de Sugny , fur mariée le r9. août 1597. 6c resta le 22. ſep' A

.tembre J614.

1. ANTOINETTE .d’Albon , fiit mariée 1°. en 1626. à Geoffroy de la Guiche, ſeigneur de

Chitain, tue' en duel en 1628. Il étoit fils de Claude de la Guiche , ſeigneur de S.

Goran , 8c de Suzanne des Serpens. Elle épouſa 2°. François , baron de Saſſenage ,

marquis de Pont-Royans , mort à Lyon le 24…. novembre 1679. dans ſa quatre

vingt-cinquiéme année. Il étoit fils d'Antoine, baron de Saſſenage , pere de la belle

mere de ſa femme. — - .

2. HiLAmE d’Albon, fut mariée par contrat du S. juillet 163 o. à Gaſpard de Vichy,

comte de Champrond, gouverneur du Pont-Saint-Eſprit, fils d’Ai1toine de Vichy

comte de Champrond, 6c de Charlotte de Simiane.

Il. Femme, MARTHE de Saſſenage , fille d’Antoine,baron de Saſſenage , ô( deLouiſe

dela Baume-Suſe , fut mariée le 3. ſeptembre I620.

r. GASPARD d’Albon, marquis de S. Forgeux, qui ſuit.

2. CLAUDE d’Albon, chanoine ô( comte de Lyon , abbé de Savigny. B

3. Suzanne d’Albon, mariée en 1646. à Fran-rois de ſainte Colombe , baron de l'Au

beſpin. .

X I. '

ASPARD d’Albon , marquis de S. Forgeux , ſeigneur d’Avanges , &c , demeu

roit à S. Forgeux, élection de Lyon,& étoit âge' de 'trente-cinq ans le rr. jan

vier r668. lorſqu’il eut acte de la répreſentation de ſes titres de nobleſſe devant M. du

Gué, intendant en Lyonnois.

Femme , FRANCOISE Damas, fille de Charles Damas , comte de Thianges , che

valier des ordres du Roy, 8( de Jeanne de la Chambre, fut mariée par contrat du 17.

janvier 1 646.

x. CLAUDE-JOSEPH d’Albon, prieur de Montrotier , archidiacre ô( comte de Lyon ,

mort

2. CAMILLE d’Albon, ſeigneur de S. Forgeux , qui ſuit.

3. CLAUDE d’Albon, mort jeune.

4. BERTRAND-ANTOINE d’Albon , capitaine de carabiniers , tue' en Italie en I702.

5. JEANNE d’Albon, femme de Jacques d~Amanzé, comte de Choffailles, mourut en

ceinte de ſix mois. '

6. MARTHE d’Albon, mariée à Gaſpard-Joachim de la Baume, ,comte de Suze.

7. HILAIRE d’Albon , femme de N. marquis de Broſſia en Franche-Comté.

8. ANToiNETTE d’Albon, fut mariée 1°. le 3. ſeptembre 1689. àLeon de Valbelle;

marquis de Montfuron, mort à Marſeille le 2o. may I691. 2°. le 26. juin I692.

à Charles-Claude de Calviere , ſeigneur de S. Ceſaire,de Gouzignen ô( de Conffo

lens, né à Paris en 1664;.

X I I.

AMILLE d’Albon , ſeigneur de S. Forgeux 8C d’Yvetot, dit le marquis d’Albon , fiit

Cpage de la grande écurie du Roy, puis capitaine de cavalerie , 8c mourut dans D

ſon château d’Avanges le io. juillet 1729. âgé d’environ ſoixante-ſix ans. ~

Femme, JULIE-FRANCOISE de Crevant , princeſſe d’Yvetot, fille de Claude-Bona

-Uenture de Crevant, prince d’Yvetot, 6c de Marie d’Appelvoiſin. Voyez tome V. de cette

histoire , page 771

I. LoUis d’Albon , mort jeune.

2. JULiE-CLAUDDHiLAiRi-z d’Albon , mariée à Claude d’Albon, ſeigneur de S.~Mar

cel, ſon couſin.
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5. II.

SEIGNEURS DE S- MARCEL.

X.

L A U DE d’Albon de Galles , troiſiéme fils de B ERT RA ND d’Albon , 8c

&ANTOINETTE de Galles , mentionnez ey-de-Uant page 199. eut en partage la

_terre de S. Marcel d’Urfé 6c celle de Çuxis a 8C \esta le 6. février I63 5.

Femme;
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À Femme , BEN I G N E Damas, fille de Françoix Damas, ſeigneur de la Bastie, 6c

de Marianne Nagu, fut mariée par contrat du 2. mars 1609. 6c resta le IO. may 163 I.

I. _JEAN-PIERRE d’Albon , ſeigneur de S. Marcel, qui ſuit.

2. MARNE d’Albon, femme de Thomas de Meſchatain , ſeigneur de la Faye en Bour

b0nnOis,fils de Charles de Meſchatain , ſeigneur de la Faye , &de N. .. d’Aubigny.

v .

XI.

EAN—PIERRE d’Albon de Galles , ſeigneur de S. Marcel d’Urfé 8c de Curis qu’il

vendit, resta le 24.. février 166r. 8c élutſa ſépulture au tombeau de' ſes ancêtres ,

dans l'égliſe de S. Marcel.

Femme, CHARLOTTE de Namy , fille de Claude de Namy , ſeigneur de la Forest

Namy près Tiſy, ôt de Gabrielle Damas, fut mariée par contrat du 5. novembre 1637.

Elle vivoit encore en 168-1..

1. THOMAS d’Albon, ſeigneur de S. Marcel, qui ſuit.

2. CLAUDE d’Albon, prieur de Salt en_ Forez , abbé de Savigny 6C archidiacre de Lyon

en 1688.

3. GASPARD d’Albon , chevalier de Malte.

4.. RAYMOND d’Albon, chanoine 8c comte de Brioude en I684.

5. ALEXANDRE d’Albon ,prieur de Crouzieu en 1684-. chanoine de Lyon en

1706.

6. 8c 7. AOATHE ô: MARTHE d’Albon , religieuſes à Leignieu.

8; BENicNE d’Albon , femme de Salomon de Digoine, fils de Mare-Antoine de Digoineñ;

8C de Françoiſe de Drée. -7

9. NIARIE d’Albon , religieuſe à Marcigny.

XII.

HOMAS d’Albon de Galles , ſeigneur de S. Marcel, ôtc. capitaine d’une com—

pagnie de Chevaux-legers, resta le I7. ſeptembre 1706. Ilétoit âgé de vingt~

ſix ans le 13. mars I667. lorſqu’il eut acte de la répreſentation de ſes titres devant

M. du Gué, intendant de Lyonnois. ~ î

Femme, DIANE d’Eſpinchal, fille de Charles-Ga/[Ïard, marquis dïſpinchal, comte

de Dunieres , lieutenant general des armées de l’Electeur de Baviere, ê( d’Helene .dd

Levis de Châteaumorant , fut mariée par contrat du 21. août I684..

I. CLAUDE d’Albon , comte de S. Marcel, qui ſuit.

2. ALEXANDRE d’Albon, comte , chanoine 8c archidiacre de ſaint Jean de Lyon en

170-1..

3. h/IARTHE d’Albon, chanoineſſe du chapitre de Lavieu, ordre de S. Benoît en Forez;

diocéſe de Lyon en 1724.. ñ

4-. CHARLOTTE d’Albon, chanoineſſe avec ſa ſœur.

XIII.

D C LAUDE d’Albon de Galles , ſeigneur de S. Mareel~d’Urfé , ne' le 2 5. juin 1687.fut

, reçu _chevalier de S. Lazare en I724.
remmſſe , JULIE — CLAUDE — HILAIRE d’Albon' , fille de Camille d’Albon , prince

d’Yvetot , marquis de S. Forgeux , 6c de j :elie-Françoiſe de Crevant, princeſſe d’Yvetot ,

fut mariée par contrat du 1 g. février 171 1. Vez-ez aſile-vant Page zoo.

1. CAMiLLE d’Albon , ne' le n. novembre 1724.

2. MARIE—CAMILLE d’Albon, née le 4.. décembre I716.

3. N....., d’Albon,née le 6. janvier 1719.

ÊEŒÈÊBÛBËZËZËSFSÊEÏÊÈÊÈZÊSÊ ÈZËÊËSEÊÆZÏEUZEÊBËÜÊZŒÊEËÊBÏËBË

~ 5. I I I.

SEIGNEURS DE S. ANDRE'.

' VI. '

E GIL L E S d’Albon, fils uînc' de JEAN d’Albon, dit de TEM-ace, ſeigneur de S.

Andreflôc de GUILLE ETTE de Laire, mentionnez ey-de-Uant p. 196. fut ſeigneur

de Saint André ô( d’OulcheS, ô( étoit mort le 13. février I480. lorſque trois de ſes end

ſans plaidoient contre Jacques 6c Pierre de la Tour., ' ñ

7eme V11. ‘ E 3
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Femme , JEANNE de la Palilſe , fille puînée dÎAntoine zde' la Paiiſſe, ſeigneur de A

Çhazeul , 8c d'Art-cette de Chovigny, fut mariée le 21. février 14-3 6.

1. GUÎCHARD d’AlbOn , ſeigneur de S. André , 'qui ſuit.

2. PHxunEaT-ŒAlbon , chanoine 8c comte de Lyons . .

3. JEAN d’AlbOn, ſatcristain de Fabbaye de Savigny. .g

4. JEAN d’AlbOn le jeune , prieur de Tartare.

5. ANTOlNE d’AlbOn , Chamarier de _Savigny , abbé de Fille-Barbe 8c de S. Jean au

Mont près Therouenne. _ g _ >

6. RODXNET d’AlbOn , prieur -de Mornan, mort en 1 ſ02;

- 7. LoUrs d’AlbOn, chanoine de Therouenne , puis chanoine ñôc comte de Lyon en

1491- V '

8. GUY d’AlbOn, chanoine 8c comte 'de Lyon. ~ A

J9. GUILIÆNETTE d’AlbOn , prieure de WS. Simphotien &de Pouilly, abbeſſe de ſaint

Pierre ;de Lyon en 1484. morte le ro. juin 1503.

Jo. MARCUERlTE d’AlbOn , fut m'a-riée 1°. à Louis de Ryvoire , ſeigneur de Gerbais.

, 2°- à Jean d’Urfé., baron d’Oroſe ,veuf 1°. dbſhhcau de Langheac, 2°. dejeanne de

Clermont-Lodeve , ê( fils de Pierre , ſeigneur d’Urfé , ô( dïſizheau de Chovigny ,

dite de Blot. Elle étoit veuve de ce dernier le 5. mars 1504. avoit le gouverne

ment de ſes enfans , ô( plaidoit contre Catherine d'Amboiſe, veuve de Tristan

.-";- . Guilhem de Clermont , ſeigneur de Lodeve. _ -

ñxïitg

_ z UICHARD d’AlbOn, ſeigneur de S. A~ndré'&' d’0ulches, fut élevé auprès du

' ſire de Beaujeu , depuis duc de Bourbon , dans l'eſprit 6c les bonnes graces du

quel il ſe mit ſiîbien , qu’il lui procura pluſieurs emplois honorables : il le fit heure

nant de ſa compagnie d'ordonnance, gouverneur du pays de Rouannois , ô( châte—

lain de Bourbon-Laney. Ayant été envoyé en Guyenne, il y réduiſit à l'obéiſſance du

Roy pluſieurs places qui favoriſoient le parti du duc d’Orleans ;puis étant paſſé en Bre

tagne avec les troupes qu’il commandoit , il ſe joignit à Farmée du Roy, commandée

par le ſire de la Tremoille , 8( ſe trouva à la journée de ſaint Aubin du Cormier. Il fut

confirme' dans l'office de vicomte du Pontauton ô( Ponteaudemerle 24. octobre I483.

ſgjMcmoxzs, (a) ô( est qualifié conſeiller de' chambellan du Roy , capitaine ó- goit-Uerneur du Pontattton é*

“l- N- . Ponte-ancient” dans une quittance de cinq cens livres qu’il donna au receveur du vicomñ

té de Ponteaudemer le 24. juillet 14.84. Son ſceau estime croix avec tin lambel, ſupports,

deux griffons : Il en donna une autre de mille livres pour ſa penſion ê( entretenement

au ſervice du Roy le 14. mars 148g. même ſceau , un lion 6c ttn griffe” pour ſupports:

il est nommé preſent au contrat de mariage de Jeanne de Bourbon-Duiſant avec Fran

çois Rolin, ſeigneur de Beauchamp le 20. janvier IŸ89. Après 11a paix ilsſe retira auprés

du duc de Bourbon , gouverneur de Languedoc , 5c urprit a p ace de alces en Rou -

ſillon ſur le ro d’Arra on. En reconnoiſſance de ſes ſervices, le Roy lui accorda en1490. une petirſion ſurglbtt treſor , ô( le 9. février il donna quittance de cent livres

pour ſep figlagâs deübaillbyr _ple là/lopdtferrgrtt S iii ä est dit ſimpletcpentg écuyer, qzuoilcyuïè ſe

ut uai ec eva et, a1 e ont crran ans une autre ur .mars 14 7.. e o
.luſii cqlonna auſſi en i496 mie autre penſion ſur la recette génerale des finances dz

Languedoc , au lieu de la capitainerie de Montagu en Poitou , dont il donna des quitt

*tances les r8. ma 1496. 8.ma :aoû-dernier ma 1499. 8c 15. ma r O2. Il e
qualifioit llflllffldíílgèflfſdl pour le Raz a” pays de Languedoczottr le fiit de [a gtterïe ,ïdans une

quittance qu’il donna le 14. may 149 6. Son ſceau en placard , est une croix avec un lamhel ,

(Uflíblioth du legende, Guichard d'Action , fi-ignetir de _ſizint Andre' iſo/Echos. (b ) Il fut confirmé dans l'of

Rffl' fflîîfflî' d* fice de bailly de Montferrand le 28. may 1498.8( ayantlaiſlé cet office vacant par ſa mort,

'Mdſſcſiſigſiſiſſſſſſſſ' Guy d'Amboiſe, ſeigneur de Ravel en fut pourvu le I9. août I502. e

I. Femme, ANNE de S. Nectaite, fille d'Antoine I. du nom, ſeigneur de S.Nectaireſſ,

6C &Antoinette de Montmorin, Voyez tome 1V. de cette histoire, page 889.

I. Louis d’AlbOn, mort ſans alliance.

:z, JEAN d’AlbOn, ſeigneur de S. André , qui ſuit.

. GUY d’AlbOn , chanoine 8c comte de L on. -, /
â.. CLAUDE d’AlbOn, mort jeune. y '

5. JEANNE d’AlbOn, femme de Guillaume de Laire , ſeigneur de Cornillon.

6. FnANçoisis d’AlbOn , mariée à Arthaad , ſeigneur de ſainte Colombe ô( de la

Garde d’Ampuys, fils d'Antoine, ſeigneur de ſainte Colombe, 5C de Catherine de

l’Or ue.

Il. FenËme , CAT H E RINE de Talaru , fille dbíntvíne ,ſeigneur

Nouailly , 8c de Francoiſe: d-u Bois. .

' J

de Talaru 8c de

E
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~ VſiIII.

l E A N d’Albon , ſeigneur de ſaint André, d’Oulches ê( de Serezat , chevalier de

l’ordre du Roi, gentilhomme de ſa Chambre , chevalier d’honneur de la reine Ca

therine , bailly de Mâcon , gouverneur du Lyonnois , Bourbonnois , haute 8( baiſe

Marche 6c pays dc Combrailles , ſucceda aux emplois de ſon pere , ſuivit en Italie le

ſire dela Tremoille en 1512. 8c est qualifié capitaine-de cinquante lances ;fournies des or

donnances du Roy dans une quittance qu’il donna le 29. juillet I516. Son ſcel est une

croix avec un lambel. Il accompagna Famiiäl Bonnivet au liege de Fontarabie en I 5'21.

ô( étost capitaine de cinquante lances, ſuivant ſa quittance du 7. août i521. même

ſceau en placard , Fécuſſon tenu par un ange , ô( dans une autre du I9. octobre I523.

les ſupports ſont un lion 8c 'un grtffion. (a) En I524. étant paſſé en Picardie , il défendit

la ville de S (Æentin des attaques des Anglois, ô( en obtint le gouvernement avec le

collier de l’ordre de S. Michel. La ducheſſe d’Angoulême lui donnala charge de bailly de

Bourbonnois en 1 ç29. ô: le Royl’anné~e ſuivante le ſit bailly de Mâcon ô: ſénéchal de

Lyon'. ll lui conféra auſſi peu après le gouvernement de cette province ô( du Bour

bonnois, ô( le députa avec d’autres ſeigneurs en 1537. pour traiter la paix avec les

Imperiaux qui aſſiegeoient Theroüenne. Il acquit les rei-res de S. Maurice , de Ville

rets , le Verdier, le Vernay, 8c les châtellenies de ſaint Haon ô( de la Chambre , ſi

tuées au pays de Rouannois, 6c Comté de Forez, qui furent retirées ſur lui le 24. dé

cembre 1544.. ſuivant le compte de l'épargne de cette année. Depuis il fut honoré de

.la charge de chevalier d'honneur de la reine Catherine de Medicis ,_ qu’il nepoſſeda pas

long—tems, étant mort ſur la fin du mois d’août 1550.

Femme, CHARLOTTE de la Roche, fille unique de jean de la Roche , ſire de

.ù _ -

C Tournouelles , 8c de Françoiſe du Bois , étoit mariée avant l’an IſOZ.

D

_E

I. JACÆJES d’Albon , ſeigneur de Saint André , maréchal de France, qui ſuit.

2. MABSGUERLTE d’Albon, épouſa Art/Mad de ſaint Germain, chevalienbaron d’Ap—

chon , ſeigneur de Montrond , lieutenant de la compagnie d'ordonnance du maré—

chal de ſaint André ſon beau-frere , fils de Michel, baron d’Apchon , ô( de Margue

rite de Lavieu. Elle‘lui apporta la terre de ſaint André 6c les autres biens paternels

-de ſa maiſon , dont elle fut heritiere par la mort de ſa niece. Elle vivoit encore en

:t 574-. 6c étoit l'une del' dames d’honneur de la reine Catherine de Médicis.

IX.

ACQUES d’Albon,ſeigiÎeur de ſaint André, maréchal de France , a donné lieu a

cette genealogie. Voyez cy devant p. 19 3. -

Femme , MARGUERITE de Lustrac, dame de Lustrac, fille &Antoine , ſeigneur

de Lustrac , 6c de Françoiſe de Pompadour. Elle est accuſée d'avoir fait empoiſonner ſa

fille , dans Peſpérance d’épouſer Louis de Bourbon prince de Condé, auquel elle don

na ſa belle terre de Vallery, avec tous les riches 8c précieux meubles dont le château

étoit garni. Elle épouſa depuis Geoſſmoy, baron de Caumont, ä qui elle porta la terre de

Fronſac, ll étoit fils de Charles de Caumont II. du nom, ſeigneur de Castelnau, 8c de

jeanne de Peruſſe- d’Eſcars. Marguerite de Lustrac vivoit encore le I9. juin X574.
Voyez tome 1V. de cette histoire , page 471. v ſſ

CATHERiNE d’Albon , fille d'honneur de la reine Catherine , mourut fort jeune au mo

nasteredeLongchampdu poiſon que l’on ſoupçonna ſa mere de lui avoir fait donner.

F;

\

5. IV.
sEioNEURsſſDE BAIGNOLS

,ET DE CHASTILLON DAZERGUESW

II.

UILLAUME d’Albon , ſecond fils d’ANDRE’ d’Albon , ſeigneur de Curis, 8c

de SIBILLE de Moiffons , mentionnez cy-cle-vant page 194. fut ſeigneur de Bai

gnols 5c de Chastillon d’Azergues par ſafemme S il ſervit avec un chevalier 8c deux

( a) Bibliothe

que du roùCabïnce

de M. de Gaigſllï*

les.

\
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écuyers au voyage que fit le Bailly de Mâcon au comté de Bourgogne 5111297. par A'

Ordre du roi allant au ſecours du duc de Bourgogne, ô( eut un differend avec ſon frere

«Henry , qui 'fut termine' .par l'entremiſe: de leurs amis en r 303: _ à , î

Femme , ELEONORE d’Yoing , fille d'Etienne d’Yoing ſeigneur de Chaíhllon-d Az

zergues ôcdümhaudevde ROUfflIlOlÎ , fut mariée le 28. decembre 128 8.

1. ETIENNE d’AIbon, ſeigneur de Baignols , qui ſuit.

. .2, GUY d’Albon , vivant en .r 309.

III.

R. TIENNE d’AIbon, ſeigneur de Baignols 8c de Chaſiillon-ŒAzergues , vivant

. en 1 309.

Femme , JACQI-JELINE de ſaint Germain , fille &Anh-md de ſaint Germain , ſeiñ

gneur de Montrond.

. ~1. JEANÏAlbon , ſeigneur de Baignols , qui ſuit. . _ B

2. THIBAUD d’AIbon, ſera rapporte' après ſon frere aîné.

3. ETIENNE d’AIbon , Chamarier de l’abbaye de Savigny, prieur de Mouvant , vis

vant en 13 69.

4-. JAcQUETTE d'Albert , religieuſeà S. Pierre de Lyon.

IV.

:TIENNE d’AIbon, 'ſeigneur de Baignols 8c de Chastillon-dflkzergues, fut gratifie'
d"une penſion quſſeieroi Philippes de Valois lui fit aſſigner ſurla recette de Toulouſe

en 1341. aſiista au mariage d'Agnès d’AIbon ſa parente avec Mathieu de Talaru en

U349. 8c étoit mort en 1 3 61.

Femme , MARGUERITE d’Yoing , fille de Gay ,ſeigneur d’Y0ing,& de Fleur-del): de

Varcy. C

-ETIENNE d’AIbon , demeura mineur ſous la tutelle du ſeigneur de S. Forgeux , ce qui

cauſa pluſieurs differends, qui furent terminez ô: aſſoupis par ſa mort arrivée en

1370.

-I V..

. HIBſſAUT d’AIbon , ſecond fils d’ETIENNE d’AIbon , ſeigneur de Baignols ;

8( de JACÆJELINE de S. Germain , mentionnez ci-oieſſus, fut ſeigneur de Ba#

germont, 8( conſeigneur de Chastillon d’Azergues. Il donna pouvoir le 6. avril r 3 69. à

Etienne d’AIbon ſon frere de vendre à Guichard de Marze' , ſeigneur de Belle-Roche ,

tout ce qu’il avoit en la justice de Doerieux ô( de Beaumont, 6c eur un differend avec le

ſeigneur de S. Forgeux au ſujet de la tutelle de ſon neveu, qu’il prétendoit. Il mourut

en I399. 8c *est enterré en -ſégliſe des _Iacobins de Lyon. On lui donne pour femme N.

de Thelis, &pour enfans ,

I. THIBAUT d’AIbon , ſeigneur de Baignols , qui ſuit.

2. 3. ô( q… BERTRAND , ETIENNE &THEODE d’AIbon.

ç; HUGUES d’Albon,‘Prevôt de S. Jean de Lyon.

6. JACQUES d’AIbon.

V.

l HIBAUT d‘Albon , ſeigneur de Baignols , 8c de Chastillon d’Azergues, resta en

14-1 6.

Femme, CATHERINE de Varcy.

1. 'GUICHARD d’AIbon , heritier preſomptifde la terre de Chaſiillol] d’Azergues , fut

desherite' par ſon Pere, &t plaidoit contre ſes neveux en 1418. I421. 6c 14.34..

2. AMEDEîE dAlbon , qui ſuit.

3. GUILLAUME d’AIbon , religieux de Savigny, tuteur de ſes neveux, au nom deſ

quels il plaida contre Guichard d’AIbon ſon frere aîné. E

VI.

' MEDEF. d’AIbon, mourut du vivant de ſon pere à la bataille d’Azincourt en

I4 1 ç. il eut-de ſa femme, dont le nom est ignoré ,

ëI. ANTOINE d’AIbon , ſeigneur de Baignols , qui ſuit.

2. GUILLAUME d’AIbon , âgé de 4. ans en 14.17. vivant en I434.

VII.

ï NTOINE d’AIbon , ſeigneur :le Baignols ô( de Chastillon d’Azergues , étoit avec

ſon frere ſous la tutelle de leur oncle en I417. Thibaut d’AIbon ſon ayeul l’infli—

tua \on heritier par ſon testament. Il vivoit encore en I464.

Femme
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Femme , N. . .

JEANNE d’Albon , dame de Baignols 8c de Chastillon d’Azergues , mariée à (traffic,
ſeigneur de Balſac , chambellan du rſioi , ſénéchal de Beaucaire , duquel elle etoit

veuve en 14.74. fils de Jean de Balſac , ſeigneur d’Entragucs , ô( d'Agnès de Cha—

bannes. Voyez. tome 11. de cette histoire , page 437. .

WWWSÔWSÔÔMMMÔWÏWÔWÔWŒN-WÔMÛË

uauananannnnunnnnaunuwnnnan

  

De flehleàg. faſte: d'or, Jenteläot

parle bar.

L X X X I V.

H A R L E S de Coſſé I. du nom, comte de Briſſac , que les dames de ſon tems

nommerent le Beau , chevalier de l’ordre, du roi , grand Pannetier 6c grand Pau.

connier de France , lieutenant general des armees du roi en Piemont , dit le marechalde

Briſſzic , fut élevé enfant d’honneur près de François Dauphin de Viennois , duc de Bre- 4

ſiſi tagne ,Gt fut depuis ſon écuyer. Il donna des preuves de ſon courage en la guerre de

Naples 8c de Piemont; ſe ſignala dans pluſieurs ſorties au ſiege de Qijeras , 6c ſervit en

qualité de colonel de Flnlfanterie Françoiſe au ſiege de, Perpignan, oùil fi1t bleſſé au col

d’un coup de pique en 1541. Il fut enſuite colonel general de la cavalerie legere de

France z jetta du ſecours dans Landreciess facilita la retraite de_ l'armée; prit Arlon;

fut crée' chevalier de l’ordre du Roy S défit l’arrieregarde de l'armée de l’Empereur à

la levée du ſiege de Guiſe en 1543. ſecourut la Ville de Luxembourg, &ſe fit remat-ñ

quer àla retraite de Châlons au moiskde juillet 1,544. L’annc’e ſuivante il défit deux

mille Anglois au combat de Meure pres Calais; ô( deux ans après il obtint la charge de
l Grand-Maître de Fartillerie de France. Il étoit chevalier de l’ordre du Roy, 8c grand

Pannetier de France, lorſque ce prince l’envoya en 1547. vers la Reine Eleonote,veuve

de François I. pour retirer d’elle les bagues 8c joyaux qu’elle avoit eus du Roi, comme

appartenans à la couronne. (a) _Le Roy _He1Îry.II. Fenvoyalen ambaſſade vers

l’Empereur pour renouveller la paix; l’ctabl1t ſon lieutenant general delà les Monts ,

où il commanda avec beaucoup de reputation, ô( l’honora du bâton de maréchal de

France après la mort du Prince de Melphe, par lettres données à Mante le 21. août

I 5 50. à la recommandation de la ducheſſe de Valentinois. Ilſecourut le duc de Parme; '

remit ſous l'obéiſſance du Roy Verceil,Caſal qu’il prit le 3 . Mars 1 5 5 5. Wlpian, Qiiezas

Valence , 8c autres Places du Piemont, pendant qu’il en fut gouverneur, ô: défit en plu_

ſieurs rencontres les troupes &Eſpagne , ſur leſquelles il eut toujours de l'avantage.

Etant revenu à la Cour après le traité de Casteau-Cambreſis , il fut poutvû du gouver

nement de Picardie en r5 59. &t pendant les premiers troubles il contribua beau

coup à la priſe du Havre de Grace en r 562. 8c à la défaite des Huguenots au combat

de Châlons. Il mourut de la goutte à Paris le 31. decembre 1563. âgé de, 57. ans. M.

de Thou en ſon Histoire , livre 35. dit, qu’il a este' leplus illtfflre capitaine de ſonſiecle , é* que

non-ſhulement les Francois , mais encore les etrangers [ui ont unaninient donne' la gloire d'avoir ſur

ſaſſé' de beaucoup tous les capitaines Francois qui ont fait la guerre en Italie , par le bonheur qui

faccompagna dan: ſes entrepriſes , à parſa prudence à const-mer ce qu'on avoit gagne-Vlan; la guerre,

_filon le conſentement uni-vorſiel de: François &des etrangers. Voyez [ahregëde ſa 'vie au commm

cement des 'jltemoires oIe François Bai-vinſieur du Villars , d** ſon Eloge aux Memoire: de Branttffl

me , ó- oIe Caflelnau de M. le Lahoureur , tome 2..

ll étoit fils aîné de RcnéCoſſé , ſeigneur de Briſſac, 6c de Charlotte Gouffier. La ge.
nealogie de la maiſon de Coſſé—Briſi~ac a été rapportée , tome 1V. de cette Iitſlotſſre' , page

zzo. Ô' ſui-U. à Foccafion du duché-Pairie de Briſſac. Il en ſhrd encore parle' aux GRANDS

MAISTRES DE L’Ai’\TILLERlE Ô- aux GRANDS PANNETIERS DE FRANCE.

l

Time VII. _. ,33 F 3

( a) Mcmi OO;

l. zoo.
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LXXXV.

IERRE 'Strozzy ,ſeigneur d’Eſpernay 6c de Belleville eh Beaujolois , fut destiné A

. en ſa jeuneſſe à l'état eccléſiastique , qu’il quitta pour embraſſer la profeſſion des

armes. 1l ſervit en qualité de colonel ſous le comte Guy Rangon en Italie, 8c contri

bua à faire lever le ſiege que les Imperiaux avoient mis devant Turin en 1 536. 1l n’eut

pas un ſuccès ſi heureux l’année ſuivante,~ayant été défait par le grand duc de Toſ

cane auprès de Monremarlo le 2. août 1 g 37. Etant paſſé en France ,' il fut conſeiller

6c chambellan du roi , ô( naturaliſé avec Jean Strozzy ſon frere , au mois de juin

1543. -ôc le roi lui donna le 19. février ſuivant la ſeigneurie de Belleville. (a) Il

ſe trouva au ſiege de Luxembourg la même année, ô( fut encore battu par le Prince

de Sulmone au mois_ de Juin 1544-. L’année d'après il ſervit dans Farmée navale ſous

Famiral d’Annebaut , fut créé général des Galeres de France , ô( étoit chevalier de l’or

-dre du roi en 1 g go. Ce Prince lui donna le commandement de Farmée qu’il envoya en

Italie au ſecours des Siennois , avec laquelle il défit Rodolphe Baglion 8c Aſcagne de

:la Corgne; mais il perdit la bataille de Marciano, &y fut bleſſé _dangereuſement le 2.

>ou 3 .août 1554. Il reçut le bâton de maréchal de France la même année , ô: obtint

du roi la ſeigneurie d’Eſpernay. Il fut fait auſſi lieutenant général de Farmée du pape

Paul IV. avec laquelle il reprit le Port d’Ostie , 6c quelques autres places aux environs

de Rome -en r 5 57. Etant de retour en France , il ſe trouva au ſiege de Calais au mois de

Janvier I 5 58. &mourut le 20. juin ſuivant d’un coup de mouſquet qu’il reçut au ſiege

de Thionville , allant reconnoître un lieu commode pour dreſſer une batterie. Son

corps fut portéà Eſpernay où il a été enterré ſous un magnifique tombeau. M. de Thou

en ſon Histoire, livre 20. dit , que c'etait un homme de grand courage, que l'on pou-voit com—

_parer par la preſence de l'eſprit , par l'adreſſe'- &par la ſcience militaire , aux plus grands capitaines

de notre /Iecle ; ô( il le prefere à pluſieurs. Son c’1oge a e/léícrit par M. le Lahoureur en st-s me

moires de Caſh/nou , tome i. ô( Imhoff Notitia Italia. '

Depuis que le gouvernement des Prieurs fut établi à Florence l’an 1282. juſquà l'ex

' tinction de cette Republique , la famille des Strozzy a été une de celles qui a eu

le plus de part aux grands emplois; elle est auſſi reputée l’une des plus conſiderables

qui ſe ſoit élevée par le gouvernement populaire : Lëon eut conſulter pour ſon ori~

gine Imhoff, Geneal. 20. illuſlrium in Ita/ia fimiliarum, ou il rapporte les differentes

branches de cette maiſon, pag. 191. 8c ſuivantes , nous ſuivrons ici ſeulement Fédirion

de 1 7 1 2.

) Mcm. LL.

EOIÇ “56 '

I.

BIATHIEU Strozzy , fut pere de

l enrfiautres enfans.

x. PHILIPPES Strozzy II. du nom, qui ſuit. ' "

2. ALFONSE Strozzy , l’un des dix du conſeil de Florence ès années 1527. ô( 1529.'

fut l’un de ceux qui prétendirentſannée ſuivante être Gonfalonniers.

III.

HILIPPES Strozzi Il. du n0m,fut de ſon tems le plus illustre citoyen de Florence;

&le plus renommé gentilhomme de toute Fltalie. Il joignit à la nobleſſe &C à la

ſplendeur de ſes ancêtres des richeſſes immenſes, qui égaloient en argent comptant

I

I I."

HILIPPES Strozzy , qui fit bâtir un ſuperbe palais à Florence l’an 1489. 8c laiſſa

R.

C

ï
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celles des plus grands princes qui vivoient alors. Le mariage qu’il contracta en 1508.

au grand déplaiſir de la Republique, le rendit ſuſpect pour ſa puiſſance , 8c, le fit con

damner en trois années de banniſſement , avec privation de tous emplois pendant cinq

autres années; mais étant de retour il fun un de ceux que cette republique députa en

1 gr ç. au roi François I. 8c de ceux auſſi qui conduiſit-ent la reine Catherine de Medicis

en France l’an I 53 znDepuis il devint avec toute ſa famille l’un des plus grands enne~

mis &Alexandre , duc de Florence ,bâtard de Laurent de Medicis frere de Clarice ſa

femme. Ce nouveau duc avoit fait arrêter un de ſes fils en r 53 g. Pour s'en venger 8c ’

pour tirer la republique de Foppreffion où elle étoit,Philippes Strozzy entra dans la

conſpiration qui coûta la vie à Alexandre de Medicis l’an 1537. 8( ſe retira à Veniſe ,

d’où il declara la guerre à Côme de Medicis , ſucceſſeur d’Alexandre; mais ayant perdu

la bataille de Marone , ou de Montemarle , ô( y ayant été fait priſonnier, il fut conduit

à Florence. Ce fut dans ſa priſon qu’il ſe poignarda lui-même en 153 8. après avoir fait

ſon testament, 8c écrit avce la pointe de (on poignard ſur le manteau de la cheminée de

la chambre où il étoit enfermé ce vers de Virgile.

Exoriare aliqui: tio/Iris ex oſſîhus ullor.

Femme , CLARICE de Medicis , ſoeur du duc Laurent de Medicis , tante de Catherine

reine de France , niece du Pape Leon X. ô( fille de Pierre de Médicis, 5c dbíifimſine des

Urſins. '

1. PIERRE Strozzy, maréchal de France , qui ſiiit.

2. ROBERT Strozzy.

Femme , MADELENE de Medicis, ſoeur de la femme du maréchal ſon frere , fut mes

re ſuivant quelques-uns de

I. CLARICE Strozzi , femme de Christophe Savelly.
II. juuE Strozzy , épouſa tl/luttcto Frangipani.

1 n. ALFONSINE Strozzy , dame d'honneur de la reine Catherine de Medicis en

1586. fut mariée à Scipion de Fieſque , comte de Lavagne 8c de Breſſuire.

3. LEON Strozzy , Prieur de Capoue, général des Galeres de France. Voyez ſon Eloge

dans [ajoute de cette histoire, ch. DES GENERAUX DES GALERIES DE FRANCE.

5-. LAURENT Strozzy,porta les armes pendant quelque tems,embrafi~a enſuitel’état ec

clelíastique, fut pourvû des abbayes de Staffarde en Piemont , 8c de S. Victor de

Marſeille, de Pévêché de Beziers en I 54.8. 8c créé Cardinal du titre de ſainte Sabine

par le pape Paul IV. en I g 57. à la recommandation du maréchal ſon frere; il fut

'auſîi évêque d’Alby en 1561. puis archevêque d'Aix , 8c mourut le I4.. decembre

157x. en la ville d'Avignon, où il fut enterré en Yégliſe de S. Agricole. Voyez

Gal. Christ. eílit. nou-v. tom. l. col. 58. ó- 332.

5. 6. ô( 7. VINCENT, JULIEN 8c ALEXANDRE Strozzy , moururent ſans posterité,

8. CoNsTANcE Strozzy , femme de Laurent Ridolfi. ‘

9. MADELENE Strozzy , épouſa ſuivant Sanſovin Plamirtio d’Astabalan de Languilara ,Î

qui fut général des galeres de Pégliſe en I çóo.

IO. N. Strozzy, mariée ſuivant Zazerra à jerome de Fieſque.

' IV.

IERRE Strozzi , ſeigneur d’Eſpern_ay ô( de Belleville , maréchal de France ,qui a

donné lieu à cet article. Voyez: ſon Eloge ci-devant , page 2o6.On remarque de lui qu’il

étoit le plus riche particulier de l'Europe quand il vint au ſervice de France ,ï dc qu’en
mourant il ne put laiſſer àſi ſon fils que 2 gooo. écus pour tous biens.

Femme , LAODAMlA de Medicis , fille de Pierre-François de Medicis , 6c de Marie

Soderini : le roi lui confirma étant veuve la joüiſſance de la ſeigneurie de Belleville le

5. decembre 15 59. (a) (a ) Mein. AAA:

1. PHILIPPES Strozzy III. ſeigneur d’Eſpernay 8c de Breſſuire , chevalier des Ordres F01- 4t

du Roy , colonel général de l’infanterie Françoiſe, dont ſeíoge ſera rapporte' dans la

ſuite de cette histoire , chapitre DES COLONELS GENERAUX DE L’INFAN—

TERIE FRANCOISE. Il ne fut point marié.

2. CLARICE Strozzy , femme d’Honorat de Savoye I. du nom, comte de Tende , fils

de Claude de Savoye , comte de Tende ô( de Sommerive , 8c de Marie de Chaban—

nes ſa premiere femme : elle mourut ſans enfans, 6c ſon mari épouſa en ſecondes

nôces Made/me de la Tour-Turenne.

Fils naturels oIe P I E R R E Strozzy , marffchal de France.

N. bâtard oIe Strozzy , jeunehomme de grande eſſerame, de l'education duquel le Prieur de

Capoue a-Uoit him 'voulu preudreſoin , mais qui flot tu( en 1554. dans un rencontre de

1a gamgſhrt ae Poïto-Herco/e a-vec cel/e de Ptomhitty.

\
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ÎLXXXVI.

ſi" "H-r- g ~; A U L de la Barthe, ſeigneur de Thermes, chevalier de l'ordre du Roy , capi

taine de cinquante hommes de ſes ordonnances, gouverneur de Paris ô( de l’Ifle

\de France , dit le marre/oa] de 'Thermes , né l’an 14.82. à Conſerans d’une noble 8C ancienne

maiſon , maispeu avantagée de biens de fortune , fit ſes premieres armes dans la guerre

d"lta~iie , ſe ſignala au 'ſiege de Naples en I528. Au retour -il fut pris des Corſaires 8c

racheté; il ſervit à la conquête de Piémont en 1536. au ravitaillement de The

roüanne en 15-37.' 8c au ſiege de Perpignan en I541. enſuite 'il fut gouverneur de

Savillan; ſervit en qualité de colonel general de la cavalerie legere à la bataille de

Cetiſolles en Iyzfflñoù -il mit en déroute la cavalerie Florentine; .donna juſqu’au mi_

lieu du bataillon du prince de Salerne,& ſon cheval ayant été tué ſous lui, il y de—

meura priſonnier. Il paſſa depuis en Ecoſſe comme lieutenant de Roy, ô( s’y com

porta genereuſement pendant la guerre de l'année 154.9. L’année ſuivante étant de

retour le Roy -Fenvoya en ambaſſade vers le pape Paul III. Il ſoutint vaillamment le

ſiege de Parme contre les Imperiaux au mois de novembre 15-50. Cestlui qui prati

-qua la ligue avec les Siennoir , qui les fit ſoulever le g. août 1552.6( qui commanda

?armée que le Roy envoya à leur ſecours. Il paſſa enſuite en l’I\le de Corſe , y fit

quelques progrès S commanda en Piémont durant l'abſence du maréchal de Briſſac en

.1 5 50. il eut en don le comté de Cominges ſénéchauſſée de Toulouſe le IO. février

(HMS-ſemer. ïvv. I555. (4 )Après la priſe de Calais le Roy lui en donna le gouvernement 8c le créa ma

ffl- 1°*- réchal de 'France à la place de Pierre Strozzy. Après avoir paſſé par tous les degrez

militaires avec beaucoup d’estime ô: de distinction, il ſe rendit maître de Dunkep

que~~ôc de Bergues-S* Vino); , 6c perdit auſſi-tôt après la bataille de Gravelines,y fiit

bleſſé , fait priſonnier le 14.. juillet I558. ô( depuis 'ſa défaite paſſa pour malheureux.

capitaine; il fut pourtant en grande conſideration juſqu'à ſa mort 'S acquit peu de riñ

’cheſi~es,institua heritier Roger de S. Lary, ſeigneur de Bellegarde ſon neveu , depuis

maréchal de France; mourut à Paris ſans enfans le 6. may I 5'62. âgé de 80. ans,6c fut

enterréñ aux Celestins avec peu de -ceremonie dans la chapelle des dix Martyrs : ſa veuve

vivoit le 20. août 1565. (b ) M. de Thou en ſon histoire,livre 36. dit , que c'etait un

homme de bien ó- tm ſhge capitaine , auſſi illustre dans la paix ?ne dans la guerre ,ó- recomman

dable pour ſh prudence. Sa vie a été écrite par M. de Brantomc. Voyez. les memoire: de M.

de Lange): , ó- Ies torrtmentaires de Fr. Rabuti”.

(à) Mem. EEE.

' ſol. -l j' j.

—jdï—_-.———n———dd———nííu—ncîí—d—d——c—c—n ~î~~

GENEALOGIE

DES SEIGNEURS ‘

DE LA BARTHE.

ñ ſiA ſiſeigne urie de la Barthe étoit anciennement compoſée des quatre vallées d’Au

. re , de Nestez , de Magnoac ô( de Barrouſſe , dont la Barthe est le chef-lieu mou

yant, ſelon M. de Marco. dans ſon hgstoire de Beam, des comtes de Bigorres c’est un

D.

petit
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petit païs dans les limites de l’ancien comté de Cominges : il s'étend ſur la frontiere
dîEſpagne 6c est enclavé pour la plus grande partie dans les monts Pirenées: ſes anciens

ſeigneurs l'ont poſſede ſous le titre de Vicomté. Ces terres furent réunies à la cou—

ronne après la mort du dernier comte &Armagnac ſous le regne de Louis XI. l’an

1481. On donnera ici d'abord la Genealogie des anciens Seigneurs de la Barthe , ſuivant

ce qu’en rapporte Oihenart en ſa Notice de Gaſcogne, p. 52.5. 6c l'on ra portera en

ſuite les Seigneurs de la Barthe du nom de Fumel, avec les differentes Branches que

l'on a pû découvrir.

3$ *but* "L-JËD"FW-WThAfflTh-"DMDPÏFÏHÛÏË""fia-Ã" ""d-—“"1\‘W~"' OLLWWLSZÙOLAW 3:30# "®$——‘."*""-ñ‘"‘ Hdd*

*i* ï-d~*"*--ïaAÃ-“ËU-"ËDï-VWŸU&TFT@D'UNFo”GTI-P**GIH-**Raw-"PSÛï-ŸZÔQ-ŸFOQ-IŸTPVUÆ &"01-G-PF&TTD&TTL-K

ARTICL’E 1.

ANCIENS VICOMTES

DEſiLA BARTHÉ- ſi

I.

' .ANCHE I. du nom , vicomte de la Barthe , vivoit en 1076. 8c 1083. avec EME

rie ſon frere. ll fut pere de ,

I I.

A UGER vicomte de la Barthe. Ses fils furent

I. ARNAUD- GUILHEM I. du nom , vicomte de la Barthe , qui ſuit.

2. GERAUD de la Barthe, fiit évêque de Toulouſe , puis archevêque d’Auch 'en

1170. fit le voyage de la Terre-Sainte, ô( mourut en I190. Voyez. Gallia Christ.

edit. nou-v. tome 1. col. 988. '

III.

C RNAUD-GUILHEM I. du nom , vicomte de la Barthe, vivoit en 1180.'

Femme, NAVARRE, ſuivant Oihenart.

I. SANCHE II. du nom , vicomte de la Barthe, qui ſuit. ,

2. CONTOURS de la Barthe , née vers l’an I180. fut mariée à Bernard comte de Co

minges. Son mariage fut déclaré _nul au mois de novembre 1197. Voyez com; 11,

de cette histoire , page 6 3 i.

IV.

ANCHE II. du nom, vicomte de la Barthe, ſeigneur d’Aure , fonda l’an 123 5.'

dans l’abbaye de Bonnefons un anniverſaire pour lui ô( pour ſes parens, &donna

D pour cette fondation ſix ſeptiers de froment, trois charges de vin ô( vingt ſols mor

a

E

las, à prendreſur les terres d'Amis/ran , d’Illeu 8c de Sost, qu’il avoit acquiſes des

ſeigneurs de Cardaillac. Alphonſe roy d’Arragon écrivit en ſa faveur à ſabbéôc aux

religieux de Bonnefons.

Femme, MATHILDE de Cominges, fille de Bernard comte de Cominges , 6c de

Marie dame de Montpellier ſa troiſiéme femme. Voyez tome 11. de cette 'hyloire , p. 652.

V.

RNAUD—GUlLHEM n. du nom,vicomte de la Barthe, d’Aure 8c de Ma-Ï

gnoac, vivoit en 1259. 8c eut pour enfans

I. VERONIQUE de la Barthe, femme d'Arnaud-Bernard frere puîné de Geraud V. du

nom, comte d’Armagnac , 8c fils de Roger &Armagnac vicomte de Fezenſaguet , 5c

de Pincette d’Albtet. Voyez tome 111. de cette histoire , page 41 z.

2. BRUNISSENDE de la Barthe , épouſa Bertrand de Fumel, comme il ſera dit cy-apràs.

Veronique ſa ſœur aînée étant morte 1ans enfans, elle herita des biens de ſon pere , dont

elle joüiſſoit en 1283.

La ligne maſculine de ces premiers ſeigneurs de la Barthe étant finie, la posterité de

Bertrand de Fumel en ptit le nom &les armes, qu’elle écartela des ſiennes , qui ſont

'Tome VII G 3
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( a) Cabinet ,de

M. Claiiambault.

ë ) Ibid.

(c) lbid.

(d ) Ibid

( e ) Ibíd.

d’azur à trois flammes , ou fitmées d'argent. Tous ceux qui ont porté depuis le nom de la K

Barthe deſcendus de lui, ont toujours porté les mêmes armes , écartelées dela Bar

theô( de Fume!, .au lieu que les premiers ſeigneurs de la Barthe ne portoient que les

_palL

MM WÏŒÆXÂKŒÃQÆXÆŒXÆXÆMHî ~ x ÏÏÏÏÏÏÏÏÏËŸŸŸË

11.

SEIGNEURS

DE L A BARTHE-FUMEL

BERTRAND de Fumel, fils puîné du baron de Fume] en Qugercy , étoit à cauſe

de ſa femme ſeigneur ou vicomte de la Barthe, d’Aure ô( de Magnoac en 13 26. ,B

Sa posterité prit le nom de la Barthe. ,

Femme, BRUNISSENDE de la Barthe , fille d'Arnaud-Guilhem Il. du nom, vicomte

d’Aure, mentionne' ci- dervantp 2.09. ſ _ f

1. ARNAUD-GUILHEM de Eumel, vicomte de la Barthe, qui ſuit. ~ ſi

2. BERTRAND de Fumel. ‘

3. SiEiLLE de Fume] , épouſa Bertrand de Durfort, ſeigneur de Clermont.

4. GAUSSENTE de FumeL

~ II.

ëRNAUD-“GUILHEM de ’Fumel,prit le nom de la Barthe , fut vicomte de la

Barthe , ôtc.

Femme , MASCAROSE, fille de Geraud V. du nom, comte d’Armagnac , 8c de

Math: de Bearn. Voyez. tome III. de cette histoire, p. 4ig.

1. GERAUD vicomte de la Barthe, qui ſuit.

2. ARNAUD-GWLHEM de la Barthe , évêque de Lectoure, puis d’Alby. -Vgyez Gallia

Christ. edit. nou-v. tome I. col. i080.

3. ROGER de la Barthe , ſeigneur de Monteſquieu en Quercy .l’an 134-6. il est qua

lifié Ecuyer, ſire de Monteſquieu , dans une quittance qu’il donna à Toulouſe le 13.

octobre 13 go. à Jean Chauvel, treſorier des guerres, de 934. livres 15. ſols tour

nois, ſur les gages de lui capitaine de Montflanquin, de vingt-neuf autres écuyers

ô( ſoixante ſergens de ſa compagnie.Le ſceau est ecartele' au i. âne. trois pal: , ,au

2.. ó- z. de Fumelsſur leñtout une bande chargée de trois lions. (a)

4. N. . . de la Barthe, mariée au ſeigneur de Pujol.

l

Fil: naturels d'A -R NAUD - GUIL .HE M de Fumel.

1. Guillaume ,bâtard de la .Barthe, est qualifie' Guillaume Bourc de la Barthe I

écuyer,le vieil capitaine de Villeneuve-cïAgenois, dans une quittance de 7x8.

li-Ures i5. ſhlsquïl donna à Jean Chau-itel, treflrier des guerres le premier a-vril i547.

le ſceau est ecartele' au 1. 8c 4.. de la Barthe, au 2. 8c 3. de Fume!, ces deux quar

'tiers briſés chacun d’une cotice , ó- dani une quittance du mois deſeptembre i 349. le
ſceau est contraire. Au 1. 6c 4-. de Fume!, au 2, ô( 3. de la Barthe. (b) ſi

II. Guillaume , bâtard de la Barthe, ffi qualifie Guillot Bourc de la Barthe le jeune,

capitaine de Sainte-Foy , écuyer, dan: une quittance qu’il donna à 'Toulouſe le premier

a-vril i 340. de 38. li-vres' à jean Chou-vel. Le ſceau est pareil à celui de Guillaume

ſhn ſrere,{ c ) t

On trouve Guillaume de la Barthe, chevalier ,capitaine du Mont-Semproing 6c de S.

Pastour, lequel fit montre de lui 8c de neuf écuyers , dont1’un étoit Bernard de la Bar

the le 30. ſeptembre 1352. (d) ’

Et Pierre de la Barthe, chevalier, capitaine de Moncuc-de-Vaux , lequel y fit mon

tre avec quatorze écuyers le 29. novembre de la même année_1352. (e).

C_

E

'T
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III.

\

ERAUD vicomte de la Barthe, mourut l’an r 352. ſuivant Oihenart; il peut

être le même que Girard de la Barthe , chevalier , capitaine de Sainte Livrade ,

lequel donna quittance le 3; avril 134-5. àJean Chauve] de 500. livres tournois ſur

ſes gages 6c ceux de cent écuyers de ſa compagnie , le ſceau est écartelé art i.

ó- 4, de la Barthe, au z. ó- 3. de Fumel /ans lrri/ure, ô( que Guiraut de la _Barthe,

chevalier, lequel donna le IO. octobre r 3 50. une autre quittance au même tréſo

rier des guerres, de 9774.. livres 9. ſols tournois ſur les gages de lui chevalier ban

neret, d’un autre chevalier, de quatre-vingt-dix-huit écuyers , 6c de deux cens qua

tre-vingt—ſeize ſergens de pied: même ſceau. (a)

I'. Femme, TRENCA Lienhana.

Il. Femme, ELEONORE de Saluces.

III. Femme , MIRAMONDE de.Bonneville.'

IV. Femme, BRUNISSENDE de Lautrec. Voyez tome II. de cette histoire, page 362.;

Les enfans qui ſuivent ſont de la quatriéme femme.

I. JEAN vicomte de la Barthe, qui ſuit.
2. SAURE de la Barthe, mariée à Gülſſgucts de Levis, ſeigneur de la Roche , vicomte

de Lautrec, fils de Philippes de Levis III. du nom , vicomte de Lautrec , 8c de

Jamagne dame de la Roche en Regnier ſa ſeconde femme. Voyez tome 1V. de
cette ht/I. page 2.6. ſſ ,

MASCAROSE de la Barthe , ſeconde femme de ,Jean comte d’Astarac , fils de Cen

tulle IV. du nom, comte d’Astarac, 6c de Mathe &Armagnac Voyez tome 11. de

cette histoire, p. 61.9.

, 3,_

I V.
K

i EAN vicomte dela Barthe, ſeigneur de Barrouſſe , de Nestez , de Cieutades ;

d’Aure 8c de Magnoac. Il est qualifié Jean cle la Barthe , ecuyer . ſire dbíurefflópitaine

de Vi/leneuve-dAgenozs , dans une quittance qu’il donna en 1363. de 256. écus ô( deux

, tiers d’écus d’or ſur ſes gages \Sc ceux des gendarmes de ſa compagnie pour la garde

de cette place, depuis le 8. décembre 13 58. juſqu’au premier may 1359. le ſceau est

écartelé au r. ó- 4. trois pal: , au z. ó- g. trois flammes ſhrtant du has de lecu, ciinier, une

'tête de bouc. Il s’engagea par acte paſſé à Toulouſe le 21. octobre 1370. au duc d’An

jou ,lieutenant du Roy ès parties de Languedoc , de défendre 6c garder le païs d’A

genois , 6c y faire la. guerre aux ennemis avec cent hommes d'armes de ſa

Compagnie , pour la ſomme de I500. francs d’or , 6c 2oo. pour ſon état, donna

quittance le premier février I377. de 2oo. francs d’or que le duc d’Anjou lui avoit or

donnés,par lettres datées de Gaillac en Albigeois le 11. avril précedent,pour 1ère

compenſer de ce qu’après avoir pris le châtel de Châteaufort en Bigorre il l' voit

gardé long-temps ô( le gardoit encore à ſes dépens : même ſceau. (h ) N’ayant point

d’enfans il diſpoſa du vicomté de la Barthe en faveur de Bernard comte d’Arma~q

gnac ſon parent 5 ſes ſucceſſeurs le poſſederent juſqu’:‘i la réunion qui en fut faite

à la couronne par le roy Louis Xl. Jean de la Barthe mourut le 5. octobre r 3 98.

6c le comte &Armagnac prit poſſeſſion de ſon heredité les r7. 6c 18. du même

mois.

I. Femme, MARGUERITE de Madaillan , baronne de Cançor en Agenois.

II. Femme , JEANNE d’Albret, fille d’Amanieu d’Albret , ſeigneur de Verteuil , 8c

'de \Mal/ille de l’Eſcouſſan, dame de Langoiran, &veuve de Guillaume-Raymond ſeigneur

de Caumont. Voyez tome _V1. de cette hÿïoire , page 2.2.2..

ſ'. ) lbid.

(t) Ibid
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ARTICLE III.

~ sEIGNEURs .ë

DE LA BARTHEÎMONTCORNEIIJ,

.Dont on n'a ,point trouvé -la jonction avec les préccdens.

I.

_ .EA N de la -Barthe, ſeigneur de Montcorneil, ratifia au .nom de ſa femme le 9.' '

.avril I321. Ie bail à fief qui avoit c'te' fait d'un bois dans la paroiſſe de Guyſery

païs de Magnoac-en faveur des habitans de ce lieu. ' ~

Femme, ENDElADE de Laſſeran , ſœur d’HugueS de Laſſeran , conſeigneur de Sain

trailles 6c 'de .Guyſery dans le Magnoac , 8c de Blanchefleurde Laſſeran, tous enfans

de N. .. de Laſſeraiuôc de Giraud: de S. Loup. Leur fils fut

II.

AYMOND de la Barthe , ſeigneurdZ-\rné 6c de Montcorneil,rendithommage

pour cette derniere terre .au _comte d’Astarac m1379. Le nom de ſa femme_

III.

ARNAUD—GUlLHEM de la Barthe ,ſeigneur de Montcorneil , fut pere de

1. JEAN de la Barthe , ſeigneur de Montcorneil, qui ſuit.

2. BERTRAND de la Barthe , prieur de S. Mont , élu abbé de Simorre dioceſe ñd’Auch

.en 14.34. Voyez. Gallia Christ. edit. nazi-t. J. col. i016.

'I V.

_ EAN de la Barthe, ſeigneur de Montcorneil ôt~de Guyſery ; chevalier, ſénëchal

'd’Aure en 1453. afferma le 6. octobre I463. le port de Montarcy dans lesmonta

gnes d’Aure à noble Sentoret de Beon , ſeigneur d’Aujean en Astarac, ô( resta le I7. jan

vier 1494. '

Femme , ESCLARMONDE de Riviere ,”fille de Bernard de Riviere , chevalier, ſei

gneur de Labatut , fut mariée par contrat du 9. avril 14.22.

I. ARNAUD-GUILHEM de la Barthe , ſeigneur de Montcorneil , qui ſuit.

2. BERNARD de la Barthe , a fait la branche de Giſcaro, rapstortee ty- après ç. I.

3. N... de la Barthe,ſeigneur de Sepuze 8c de Hauſſon, fut pere de Guillaume de

la Barthe, de Domenge de la Barthe, qui étoit mariée le I8. avril I492. à Lance

lot de 'Cardaillac , ô( de jean de la Barthe, abbé de Simorre en 14.55. Voyez. Gal;

Christ. edit. nou-v. t. I. col. 1016.

q.. AcNE’s de la Barthe, épouſa par contrat du 7. octobre 1450. Ajmery de CominH

_ges , ſeigneur de PuyñGuilhem. Voyez tome I1. de cette histoire, page 6 5 9.

V.

' RNAUſiD-“GUILHEM de la Barthe , ſeigneur de Montcorneil 8c de Guyſery, pre

mier baron d’Astarac , ſénéchal d’Aure , eut procès contre Iſabelle d’Armagnac,

dame des quatre Vallées,qui lui diſputoit la ſeigneurie de Retpoy en Magnoac , 6c à

ce ſujet il fit faire une enquête le 20. mars 14.74.. où les dépoſans déclarerent qu’il en

étoit ſeigneur haut-justicier , ainſi que jean de la Barthe ſon pere ô: Arnaud-Guilhem dela

Barthe ſon ayeul.

Femme , MONDINE de Leaumont ( aLfille de Raymond de Leaumont, ſeigneur

de Puygaillard z elle étoit auparavant demoiſelle d’Iſabelle d’Armagnac , ſoeur deJean

comte d’Armagnac, qui lui donnerent en faveur de ce mariage par acte du 12. août

1443. 600, écus d’or ſur les revenus de la terre d’Aure, Io. livres , 6c deux robbes

Y-une, de drap , ô( l'autre de damas:

I. JEAN
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A I. _ÏEAN de la Barthe, ſeigneur de Mont-Corneil, qui ſuit.

2. ROGER dc la Barthe, abbé de Simorre en 1492. Voyez. Gal. Christ. Ibid.

3. CATHERINE de la Barthe , damoiſelle d’lſzibelle d’Armagnac, qui lui légua trois

cens cinquante écus avec un habillement de Camelot 6c un d’écarlate.

4. ANTOlNETTE de la Barthe , fut mariée par contrat du r1. décembre I480. à

Pierre de Lagorſan , ſeigneur de Bellegarde : cet acte fut paſſé en preſence de

Jeu” de la Barthe, abbé de Simorre , 6c de Pex de la Barthe , abbé du Faget.

VI.

EAN de la Barthe, ſeigneur de Mont-Corneil, ſénéchal d’Aure,reçut le 16. no

vembre 14.98. en preſence &Arnaud-Guilhem de la Barthe, ſeigneur de la Terrade ,le

_ ſerment de fidélité des habitans de Guiſery. A

B Femme , BRUNETTE &Flſalguier , fil].e de jacques d’Iſalguier, ſeigneur de Clermont,

8c d'Anne de Foix-Rabat. Elle étoit tante d’Auxerre/te dïſalguier, femme de Blaiſe de

Montluc.

I. MATTHIEU de la Barthe, ſeigneur de Mont-Corneil , qui ſuit.

2. ROGER de la Barthe , religieux-profez de l’ordre de S. Benoît , prieur de S. Deodé

en 1 30.

3. 6c &LFBERNARD &FEUX de la Barthe , vivans en I530. A

5-. GABRIELLE de la Barthejmariée par contrat du 28. janvier :r 52 g. à Ode: de So-Ÿ

reac , ſeigneur de Mean en Bigorre.

6. BARBE de la Barthe , femme de N.. . . . d’Eaux , ou d’Aux , dit de la Forge”.

VII.

-C ATTHIEU de la Barthe, ſeigneur de Mont-Corneil 6c de Guiſery , ſénéchal

' d’Aure, tranſigea le 20. février I544.. avec Barbe de la Barthe ſa ſoeur, en pre

ſence de Pierre de S. Lary , ſeigneur de Bellegarde , de jean d’Arciſac ô( de jean

de Soreac. Il obtint le n. janvier rggyconfirmarion du droit qu’il avoit de prendre

le bois mort dans la forêt de Pampaſan.

Femme , CATHERINE de Lomagne, fille de Français de Lomagnc, baron deMon—

tagnac 6c de Correnſan, 8c de Jeanne de la Roche-Fontenilles , fut mariée le 20. avril

‘ :r o.

5è. JEAN de la Barthe , ſeigneur de Mont-Corneil , qui ſuit.

2. FRANçOXSE de la Barthe , épouſa le 12. novembre r 554.. Jean Guiſcard, ſeigneur

de la Coste, ô( testa le 13. may 160;.

D 3. GABRIELLE dela Barthe, femme de Balthazar d’Alard , ſeigneur de Regolieres.

4.. HELENE de la Barthe, mariée à Tristan de Castelnau , baron de Serviés.

5. MARGUERITE de la Barthe , femme de François du Lac , ſeigneur de Cairech 8c de

Boiſſe.

6. PAULE de la Barthe, épouſa Michel d’Astarac , ſeigneur de Pontrailles, ſénéchal

~ d’Armagnac , gouverneur de Lectoure, fils de jean Jacque; d’Astarac,ſeigneur

de Fontraillcs , ô( d'Anne de Narbonne. Elle tranligea avec ſes ſœurs pour la ſuc

ceſſion de jean leur frere le 4. mars 1599. Voyez tome 11. ale cette histoire, page -

624..

On trouve Arnault de la Barthe , maréchal des logis de la compagnie de cinquan

te lances de M. de Bellegarde Faîné , lequel donna quittance de trente-ſept livres

douze ſols le I9. décembre 1568. ſignée de Montcornel , dit dela Barthe. Le ſceau est

un écartelé au r. &t 4. trois pal: , au 2. 6c 3. trois flammes: il en donna une autre ès mê~

E mes qualitez le premier Octobre r 569. de cent trente—ſept livres dix ſols , même ſceau. (a) Ibid.

(4)

/ VIII.

EAN de la Barthe II. du nom , ſeigneur de Mont-Corneil 8c de Guiſery,acquit

le 21. juillet 1576. un moulin , 8C mourut ſans enfans l’an I580. ‘

Femme , MARGUERITE de Narbonne , restaveuve ſans enfans , 8C en cette qualité

conjointement avec Aymeric de Narbonne 8c de Lomagne ſon pere, elle vcnditle r2.

août 1602. le moulin de Couran en Guiſery, à jean , ſeigneur de Meun.

r

@XO
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5. i.

SEIGNEURS DE GISCARO

V.

ERNARD dela Barthe , ſecond fils de JEAN de la Barthe , ſeigneur de Mont—

' Corneil, 8c d’ESCLARMONDE de Riviere Labatut , mentionnez cy devant page

212. acheta en 14.66. 1a terre de Pelefigue, resta le 5. novembre 11-85. &t fit ſon co

dicile le 6. décembre 14-91. ‘

Femme , JEANNE de Beon , fille unique 8c heritiere de N.. . de Beon ,ſeigneur de

Giſcaro, étoit mariée en 1460.

LBERTRAND de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro , qui ſuit.

2. JEAN de Ia Barthe, adonné Origine aux ſeigneurs de Termes, rapporte-z cj-iprës

. Il.

3. äkRNAUD-GUILHEM de la Barthe, dont deſcendent les ſeigneurs de Lalſegan;

ôcc. rapportcz ty après III. V ~ T

I.

ERTRAND de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro, resta le 6. décembre 1517.'

Femme , S I B IL L E du Mona , fille d'Arnaud du Mona ,ſeigneur de Savignac, fut
mere de ſi

V I I.

J EAN de 1a Barthe , ſeigneur de Giſcaro , est qualifié Marechal des logis de la compa

gnie de cinquante hommes d'armes de M. de Martigues , dans deux quittances des 3. _juin

I 566. 6c 4. janvier r 567. Elles ſont ſignées Giſcaro , 6c ſcellées d'un ſceau en placard,

écartelé au I. 6C 4. troisflammes, au 2. ô( 3. trois pals. ( a )

Femme, CATHERINE de Peguilhem, belle-ſoeur de jean de la Barthe, ſeigneur

»de Termes, oncle de ſon mari. Son fils fut ~

VIII.

AUL de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro, dont il rendit hommage 8c donna dé

nombrement devant ,le ſénéclial de Toulouſe le 24. novembre 1540. 6c resta le

30. décembre I570. , -

Femme , MARIE d’Armentieu de la Palu , fut mere de trente-quatre enfans mâles 8c

de deux filles. Le plus jeune des garçons étoit âgé de quatorze ans lorſqu’ils furent

preſentez au Roy , leur pere étant à leur tête, par le maréchal de Bellegarde 6c par

René de Rochechouart-Mortemart , qui étoient leurs parens. Voici ceux dont on a cons

naiſſance. _

1. MATTHIEU de la Barthe, ſeigneur de Giſcaro , qui ſuit.

2. PHILIPPES de la Bæirthe, ,

Femme , JEANNE de Paris en Dauphiné, dont nâquit f

JAcQUES de la Barthe , prit le nom 6c les armes de Françoiſe" de Châteaudouble ſa

&mme

3. ETiENNE de la Barthe, a fait la branche de Giſcaro Valentine.

4.. ADMEN de laBarthe , gouverneur de Nîmes, 6c enſuite de Toulon , épouſa Fran

;oi/e de Seilles de Rocqueſec.

5. JAcQUEs de la Barthe,testa le i2. novembre 1609.

Femme , JEANNE de Cabare', fut mariée par_ contrat du 3. avril I 570.

1. ANToiNE de la Barthe, resta au profit de ſon fils le 14-. août I631'.

Femme , MARGUERITE Dustou , alias Durlon, fut mariée par contrat du I2. Octos

_bre I 596. ë

n. Louis de la Barthe , ſeigneur de Montignac , demeurait à Giſcaro , pays de

Bigorre,le premier juin 1667. lorſqu’il produiſit ſes titres de nobleſſe devant

M. Chadebec , ſubdelegué de M. Pellot, intendant en Guyenne.

Femme , ANNE de Benque, fut mariée par contrat du x8. avril 1623.

B
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'A 6. JEAN de la Barthe, vivoit en 1570. 6c I578.

7. GABRIEL de la Barthe,vivoit en I597. '

Femme , MARIE de Villepinte , fut mariée par contrat du dernier marñs 1 566.

I. PAUL de la Barthe ,vivoit le 8. mars 1614.

II. GABRlEL de la Barthe.

I.-‘.Fen1n1e,AsTnUcUE de Cauſſade , fut mariée par contrat du 7. ſeptembre

ï S97

II. Femme , BERNARDE de Claverie , fut mariée par contrat du 21. novembre

r 61 g.

JAcQUEs de la Barthe , ſeigneur de Montignac , baptiſe' le 21. may 162 3. pro

duiſit ſes titres de nobleſſe en 1667. devant le ſubdelegue' de M. Pellot, in

B tendant en Guyenne.

III. FRANçOXS de la Barthe , fit conjointement avec Gabriel ſon frere le 8. mars

I614. une renonciation en faveur de Paul ſon frere aîné.

Femme, N. . . . . de Foſſeries,fut mariée par contrat du I 3. août r6ro.

SEBASTIEN de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro , eut acte de la repreſentation de ſes

titres de nobleſſe devant M. Pellot , intendant en Guyenne le premier juin

I667.

Femme , ANNE d’Abadie , fut mariée par contrat du I7. février I657.

8. 8c 9. JANOT 6c CHARLES de la Barthe , vivans en 1570. ô: 1578.

IX.

ATTHIÉU de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro, resta au profit de ſon fils le 1 r:

juin 1603.

Ç Femme , ANTOINETTE de Goth , fille de Jean de Goth , ſeigneur de Rouillac 1

6c de Catherine de Montlezun , dame d’Anſan, fut mariée par contrat du IO. juin r 571.

Voyez. tome 1 I. de cette histoire , page 182..

~ X.

_ RNAUD—GUILHEM de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro , mourut le 23. avril

I622.

Femme , CATHERINE de Murviel , fille de François, ſeigneur de Murviel , 8c de

Catherine du Fouha de la Haye, fut mariée par contrat du II. janvier I 599.

I. JEAN-JACÆJES de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro ,qui ſuit.

2. GUlLLAUME de la Barthe, chanoine de Montauban.

3. 6E4.. ARNAUD 8c CHARLES de la Barthe, chevaliers de Malthe.”

g. JEAN-Louis de la Barthe.

D 6. CATHERINE de la Barthe , religieuſe à Toulouſe.

7. 6c 8. MARGUERITE ô( FRANçoxsE de la Barthe.

X I.

J EAN-JACQLJES de la Barthe , ſeigneur de Giſcaro, capitaine au regiment des

Gardes Françoiſes. _

Femme, AGNE’S de Brion, fille de Scipion de Brion , ſeigneur de Casteljaloux, 8c

de Louiſe de Montagut , fut mariée par contrat du 8. janvier 1623. '

X I I.

EAN—LOUIS de la Barthe, ſeigneur de Giſcaro , colonel d’un regiment d'infante

rie , 6c capitaine de chevaux-legers, eut acte de la repréſentation de ſes titres de no

bleſſe devant le ſieur Lartigue, ſubdelegué de M. Pellot , intendant en Guyenne le 15,

E juin 1667. 3

Femme, CATHERINE de Polastron, fille de Denis de Polastron, ſeigneur de Sail

,liere , 6c de Marguerite du Bouzet , fut mariée le 6. août 165 5. Elle ſe remaria à jean

Louis , ſeigneur de S. Pastour.

N. de la Barthe , fille unique 8c heritiere de Giſcaro , épouſa 1°. N . .. de Seri~

gnac , ſeigneur de Belmont. 2°. N. . .. de Barbouſan de Riviere a vicomte de 1.3.1

batut.

- ' WWW
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5. I 'I.

SEIGNEURS DE TERMES.

VI.

EAN de la Barthe , ſecond fils de BERNARD de la Bartheſieigneur de Giſcaro, K

8C de JEANNE de Beon , mentionnez. c] devant page 214.

Femme , _ÏEANNE de Peguilhem , fille 8c heritiere de N. . . . . de Peguillicm , ſeió

gneur de Tenues en Astarac, 8c de Marie de Vilambis.

I. PAUL de la Barthe , ſeigneur de Tern1es , qui ſuit.

2. MATHILDE de la Barthe, mariée au ſeigneur d’Orbeſſan.

3. PAULE de ;la Barthe , épouſa le ſeigneur de Bazordan.

VII.

AUL de la-Barthe , ſeigneur de Termes maréchal de France, a donné lieu à cette

genealogie. Voyez, cj-de-'Uant page 208. Il mourut ſans enfans. B.

. Femme , MARGUERITE de Saluces—Cardé , épouſa en ſecondes noces Roger de

S. Lary , ſeigneur de Bellegarde , maréchal d-e France , fils de Pierre de S. Lary, ſei

gneur de Bellegarde, c5( de Marguerite d’Orbeſſan. Voyez. tome 1V. de cette histoire , page

304-. Elle donna le 8. may I562. quittance à Raoul Moreau , tréſorier des guerres,

de ſept cens cinquante livres , pour ſubvenir aux frais de la ſépulture de ſon mari. Son

ſceau est un ícu /oz-angeffparti au r. écartelé au I. ô( 4-. de la Barthe , au 2. ê( 3. dc ſu:

<4 )Cabinet de mel, 6c au 2. un chef avec une couronne de comte ſicr lccuſſon. (a)

M. Claixambaulr.
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SEIGNEURS DE LA BARTHE

L1\SSlîG…Abl

VI.

RNAUD—GUILHEM de la Barthe , troiſiémé fils de BERNARD de la Barthe; c

&de JEANNE de Beon, dame de Giſcaro , mentionnez cj-de-Uant page 2x4. cut en

partage la terre de Laſſegan , ô( donna en I 503. dénombrement de ſes biens nobles au

ſénechal de Toulouſe. Il étoit mort en I 546. Le nom de ſa femme est ignore'. Ses fils

furent ,

1. PHILIPPES de la Barthe, ſeigneur de Laſſegan, qui ſuit.

D. Prunus de la Barthe, capitaine cn 154-6.

VII.

HILIPPES de la Barthe, ſeigneur de Laſſegan, partages. avec ſon frere par acte

du 6. mars 154.6. Il donna dénombrement de ſes biens nobles au ſénechal de

_Toulouſe l’an 15 56. 8c est nommé dans une tranſaction paſſée par ſon fils en I 561.

Femme , CATHERINE de Marquefave.

r. CARBON de la Barthe, ſeigneur de Laſſegamqui ſuit.

2. FRANÇOIS de la Barthe , épouſa Iſhlzelle de Vize , laquelle étant veuve de lui,

tranſigea avec Carbon de la Barthe , au ſujet de ſa dot par acte du r6. février

I 5 6I.

D.

NIII.
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ARBON de la Barthe' , ſeigneur de Laſſegan 8c de la Maguere L' chevalier de

4 l’ordre du Roy en I566. étoit le 26. janvier I 569. enſeigne de la compagnie

de M—.~ de Maſſez lo~rſ~qu’il donna quittance de cent livres. Elle est ſignée, Carbon de

Laſſegan, 6c ſcellée d’un ſceau écartelé au premier 8c 4.. de [a Barthe , au 2. .Sc 3. de Fu

mel. (a) Il étoit capitaine de cinquante hommes des ordonnances du Roy en 1572;

8( est qualifié maréchal de camp des troupes du Ro) en Guyenne, dans des lettres que ce

prirrce lui adreſſa les 6.6( I2. janvier 1576. 21. mars 8c 8. may ſuivant. Il têsta en fa—

veut de ſon fils le 30. ſeptembre.1ſ79.

I. Femme,SUPREME de Roquelaure.

c I. PHILIPPES dela Barthe, ſeigneur de Laſſegan, qui ſuit. .

2. JEAN de la Barthe, legué par le testament de ſon pere en 1579. fit accord avëó

ſon frere en 1594-. p

II, Femme, CATHERINE ,de Groſſolles , fut mariée par contrat du 2. décembre

1577

I Xi

HILIPPES de la Barthe, ſeigneur de Laſſegan , de Campaigne 8c de la Maguere,

_ eut différend avec ſon frere, qui ſe termina par ſentence arbitrale du 8. février

1594-. Il tranſigea avec lui le 17. novembre 1596. Il avoit été fait chevalier de l’or

dre du Roy par lettres données à Saint Germain—en—L~aye le 28. juillet I570. 8( fut

commis pour en donner le Collier au baron de Pontazac , par autres lettres datées de.

Poitiers le 8. juillet I577. Il avoit été établi le. 15. may 1 57 3. commandant dans leg

comté d’Astarac, ô( vivoit encore en 1629.

I. Femme , MARTHE de Murviel , fut mariée par contrat du 8. juin 15-92.

GABRIEL de la Barthe, \eigneur de Laſſegan , qui ſuit.

II. Femme, JULIENNE Carbonneau, fut mariée par contrat du 21. may I602.

1. JEAN-FRANçoiS de laBarthe , ſeigneur de Campaigne 8c de la Maguere , fut mainñ

tenu noble par jugement de meſſieurs de Verthamon 8c de Gourgues, commiſ

ſaires au régallement des tailles de ſélection de Perigueux le r8. may 1635. 1l

vivoit encore en 1660.

Femme , JEANNE de Saubolle , fut mariée par contrat du S. avril I629.

r. PHILIPPES de la Barthe ,- ſeigneur de Campaigne , ayde-major du régiment de

Piémont, par commiſſion du 3. janvier 1643. fut maintenu dans ſa nobleſſe

par jugement de M. Pellot, intendant. en Guyenne le 15. mars I668.

Femme , GABRIELLE de la Pleynie , ou de la Plaine , fut mariée par Contrat du 6.-"

ſeptembre 1660.

II. N. . . . . de la Barthe , ſeigneur de Rochebonne ou Rochebrune , major au

régiment d'Auvergne , par commiſſion du 20. ſeptembre I65'8.

^“2.— ODÉTde la Barthe, ſeigneur de Laſſegan , resta le 20. juillet 1665. au profit de_

ſes enfans. A

Femme , MARGUERITE-RENFÏE de Biran, fut mariée par contrat du 2. avril 163 6.

I. PIERRE de la Barthe ,ſeigneur de Laſſegan , eut acte avec ſes freres dela ré

.preſentation de ſes titres de nobleſſe par le ſieur de Lartigue , ſubdelegué de M.

Pellot, intendant en Guyenne le 31. juillet I667.

II. 8c 111. JEAN 8c GUILLAUME de la Barthe.

X.

ABRIEL de la Barthe , ſeigneur de Laſſegan , de la Haye-Forgues , de Gava—

_T rer , du Tancouet 6c de Larrocan.

Femme , N. . . . .. d’Eſparbez de Luſſan, fut mariée le I7. octobre :c623,

XI.
f

ct HILIPPES de la Barthe , ſeigneur de la Haye-Forgues , de Mariſſgnac ; 8c de _Ga

varer.

Femme , JEANNE de Puechrier, mariée le 'r8. octobre r654..

XII.

RANÇOIS de la Barthe, ſeigneur 6c baron de la Haye-Forgues , de Marignad

8c de Gavaret, resta le q.. may I722…

Femme , ANNE d’Eſcodeca de Beille , mariée le 10. février 169 5.

1( N. . ._ de la Barthe , ſeigneur ô( baron de la Haye-Forgues , de Gavaret 8c de

Marignao. ~

TomeI/II. I3

(u) Cabinet Je

M. Cldixambault.

e.
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ct 2. JEAN-HENRY de la Barthe , reçu chevalier de Malte au grand prieuré de Tou- A

louſe en 172 3.

.zu …de la Baisthe, épouſa en» 1723... N. . . de Seigun , vicomte (IT-ICC.

AUTRE BRANCHE…

DU NOM ET ARMES

D E L A B A R T H E,

Dont on uſa point trouvé la jonction avec les précédentes.

I.

IERRE de la Barthe, paſſa quittance pour ſa légitime àffea” ſon frere lea,, oc

tobre 1526. 8c employa la ſomme qu’il en- reçut à Fachat de la terreîde l'Arti— B

golle.

Femme , BEATRIX de Roux; Guillaume ſeigneur de S. Greville' s-'obligeade payer

300. livres pour le' restant de ſar dot, par acte du 5'. février 152-7.. Elle étoit veuve 8c

tutrice de ſon fils le 9. avril 1540. lorſqu’eLle fit hommage 8c donna dénombrement

au ſénéchal de Toulouſe.

1. BERNARD de la- Bart-he , ſeigneuriale' lflkrtigolle , qui ſuit.

2. MARGUEMTE de la' Barthez. épouſa par contrat: du 25. aoûtrñçóq.. Jeu” de Ville.

SII.

ERNARD de la-Barthe , ſeigneur: de YArt-igolle , acquit avec ſa femme une piece

-de terre le. I3. avril 156-3.

Femme', FRANCOISE de? Caroleilhae, fiit. mariée pa-rcontrat du 9. mars 1553. 6c

constitua étant veux-e au- nom de ſes enfans la dotñ de Marguerite de la Barthe ſa belle

ſœur le 25. août 1564;. c

I I I.

O DE'I~ de lañ Baer-he, ſeigneur de' lñ’Artigo1le.

Femme, CATHERINE de' Soubiette de Single ,fut mariée' par; contrat-du 2. 0&0

bre I 576.

I Vſſ.

HILIPPES~ de la Bſiarthe', ſeigneur de* l’Arrigolle, maréchal des logis de la com..

pagnie des gendarmesdu duc' d’Epernon*,teſ’ca au profit de ſon fils le 29. ſeptem.

bre 1654

Femme , CATHERINE de Goutz , fut mariée par contrat du 4. juin 1624.

V.

1 EAN de la Barthe , ſeigneur de l’Artigolle ſénéchauſſée de Magnoac , élection

d’Astarac , maréchal des !logis desgend-armes du duc d’Epernon-, ſuivant une lettre

de ce duc du 14. mars I6 go. où il est -dit que ſon pere 6c lui ont eu la même-char

ge ,- fut depuis lieutenant d’une compagnie au regiment d’Epernon, ſuivant un paſſe—

port du 16. novembre 1658. eut acte die Iatrepréſentation de ſes titres de nobleſſe de..

_vant M. Pellot intendant en Guyenne,le premier juin 1667.

Femme , GERARDE de Caſaux., funmauiée par contrat du”. may 1.663'.

CAmxTE de la Barthe 3 ep 1667. .

é???

D
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~ quelle il défendit la Picardie contre les forces Eſpagnoles , 6c aſîi
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LXXXVÎL

RANÇOIS duc de Montmorency , pair , maréchal 8c grand-maitre de France;

chevalier des ordres de S. Michel 6c de la Jarretiere, gouverneur 8c lieutenant

general de la ville de Paris 8c de Flfle de France , étoit homme de courage &t de

probité, ſelon M. de Thou , 8c qui n’eut jamais de faveur à la cour, parce qu’il ne”

pouvoir ſe porter aux paſſions de ceux qui gouvernoient , comme a remarque' M. de

Beauvais-Nangis en ſon hffloire des Favoris. Il fut pourvû du gouvernement de Paris

8c de l'Iſle de France par lettres données à S. Germain en Laye le I2. avril 1547.

registrées au Parlement le 26. may ſuivant , 8( commença ſes premieres actions mili-—

taires en 15g 1. au ſiege de Lanze eri- Piémont S ſuivit le Roy au voyage qu’il fit ſurla

frontiere d'Allemagne ,ñ 6c aſſista à la priſe de Dampvilliers ôt d’Yvoy :il ſervit à la déñ*

fenſe dela ville de Mets en 155-2. 6c S’enferma dans celle de Theroüenne qu’il défen

dit longëtems contre les Imperiaux, 6c à la priſe de laquelle il fut priſonnier le 30. may'

I553. Au retour il fut créé chevalier de l’Ordre de S. Michel; paſſa en Italie, où il

aida à reprendre le Port d’0stie 8c autres places occupées parles Eſpagnols ſur le pape

Paul- IV. H ſe trouva à journée de SQu-entin le-Io. août I557. a res la perte de la—

Ka au ſiege 8c priſe

de Calais en I 9 58. Le connétable (bn pere ſe démit en ſa faveur dans la même année?

de la charge de grand-maitre de France; 8c le Roy l’envoya en ambaſſade vers la reine_
Eliízabeth-cfAngletei-re pourrecevoir ſon ſerment , en execution du traitéct de paix faitíſſ

à Casteau-Cambreſis entre le Roy 6c Elle. Après la mort du roy Henry Il. il fut obligé'

de ceder ſa charge de grand-maître auñ duc de Guiſe , 5c reçut en récompenſe en 1 g;9.*

celle de maréchal de France, avec la capitainerie du château de Nantes. llſiaffista l’an

née ſuivante à Faſſemblée des états tenus à Orleans; 6c les troubles des Huguenots
éta-nt' ſurvenus il ſe trouva à la bataille de Dreux en 1562. au ſiege 8c àſi la priſe du_

Havre de Grace, à la bataille de S. Denis en 1567. 6c fut encore envoyé en ambaſſade
en 1 72-. vers la reine Elizabeth &Angleterre , qui l’honora dcte l’Ordre de la Jarretie

re. ñ epuis ayant été ſoupçonne' de quelque intelligence ſecrete avec ceux qui foi:

moient un tiers parti, il fiit arrêté le 4.. may 1574-. mis à la Bastille avec le maréchal

de Coſſé, 8c n’en ſortit qu’au mois d'avril 1575'. que le Roy le init cn liberté, 6c' le

lundy 7. du même mois les lettres patentes du Roy portant annulation de ſon empri

ſonnement ôc déclaration de ſon innocence furent enterinées au Parlement. I1 mourut

de maladie au château d’Eſcoüen le 6. may 15-79. 6c est enterré en Fégliſe de S. Mar

tin de Montmorency auprès de ſon pere, n’ayant point laiſſé de posterité de Dim lé

gitimécdseFrance, fille naturelle du roy Henry II. qu’il avoit épouſée le 3. may I; 57.

Voyez. ſon eloge dans les memoires de Castelnau de M. le Laboureur , Mme I I. [hi/loire de

la mazſhn de Montmorency d'André du Cheſiie, page 4zz. ó- le journal d'Henry 111.

Il étoit fils aîné dïdnne duc de Montmorency, pair 8c connétable de France, &t

de Made/eue de Savoye. Se; ancêtres ó- ſh pesterite' ont e/ie' rapporte-z tome 111. de cette hiſſe»

*re,page 566. @'- ſuivantet, à l’occaſion du duché-pairie de Montmorency.
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Ecartelé. Ait I. C5' 4. d'argent au

chevron de gueuler, accompagiieëde 3.

uni/le: ou fer: à moulin deſable. \In
2. C9' z. de gueuler aſſ 3. molette: d'e

pero” d'or.

 
 

LXXXVIII.

MB E RT de la Platiere, ſeigneur de Bourdillon ,î chevalier de l'ordre du Roy;

capitaine de cent hommes d’armes de ſes ordonnances, lieutenant general au gou—

vernement de Champagne 8c de Brie, dit le Marechal de Bourdillon, fut pourvû le 27.

avril 154-5. de la charge de bailly d‘Auxois en conſideration de ſes mérites, 8c à la

recommandation de l'amiral de Châtillon; il fut auſſi premier écuyer _du Dauphin ,

lieutenant de la compagnie du duc de Nevers , ô( capitaine de cinquante hommes

d’armes des ordonnances. Il ſervit dignement pendant les guerres des rois François I.

8c Henry Il. ô( fut employé aux affaires les plus importantes du royaume. Il fut créé

maréchal de camp en 1552. ô( envoyé en I554. avec ſa compagnie d'ordonnance
ſi" our chaſſer les ennemis des environs de Mezieres , combattit à la bataille de Saint

&uentin ep I 557. ſauva le tiers de l'armée après ſa défaites affista à Faſſemblée des

états generaux du royaume tenuë à Paris le 6. janvier I558. ſervit au ſiegeäc à la priſe

de Thionville , ô( fut dépêché par le Roy àla Diette d'AuSbourg. En I559. il fut éta

bli lieutenant general dc-là les Monts à la place du maréchal de Briſſac; 6c lorſqu’il

fut question de rendre au duc de Savoye les places de Turin, de (Æiers, de Chivas

,BC de Villeneuve d'i"rst, il fit ſes remontrances au Roy le 1g. ſeptembre I562. pour

en retarder la restitution , mais il fut obligé d’obéir,à& étant revenu en France il fut.

honoré le 22. décembre I 562. de la dignité de Maréchal de France, que le Roy créa

en ſa faveur, à la charge de ſuppreſſion à la premiere vacation , ô( dont il fit le ſerment

à Amboiſe le IO. avril ſuivant : fut pourvu à Troyes le 6. avril 1564.. de celle du feu

comte de Briſſac, 8c la ſienne ſupprimée. Il ſervit en 1563. à la priſe du Havre de

Grace z fut envoyé en Guyenne en I 564. pour appaiſer quelques troubles qui y étoient

ſurvenus; ſe trouva à Bayonne en 156g. à Pentrevûë de leurs Majestez avec Eliza

beth de France ,reine d'Eſpagne: mourut àFontainebleau le 4-. avril 1567. 8c a été

'enterré le 7. juin en l'égliſe d’Eſpoiſſes en Bourgogne , comme le porte ſon épita—

phe : il avoit acquis cette terre du duc de Nemours en 1561. C’étoit un capitaine

illustre par \on courage 8c par ſa prudence. On trouve pluſieurs quittances de lui

des 4.'. novembre 154.3. 27. juillet Igçg. 28. octobre 1554. 8c 7. février 1564'. où

n) 35515041” ſon ſceau repréſente les armes gravées ci-deſſus. (a) Voyez ſon eloge dans les memoire!

queduroLCabinct de Castelnau de M le Laboureur , tome I. ó- 1I. lhffioire de M. Thou ó- autre: auteurs

, de M. deGaignie- d” tems_

[C5
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GENEALOGIE

DE LA PLATIERE

'OUIS de laPlatiere étoit ſeigneur des Bordes en 144.9. à cauſe de Perronnelle des

Bordes ſa mere, fille de Guillaume ſeigneur des Bordes.

D

I.
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A

l.

MBERT de la Platiere, ſeigneur ,des Bordes en Nivemois,acquit la terre de Prie

. le 2;.mars 1471.

Femme, MARGUERITE du Bos, fut mere de

I I. , —

HILIBERT de la Platiere, chevalienſeigneur des Bordes,conſeiller &chambel

lan du Roy ô( du duc de Bourbon , auprès duquel il s’attacha 6( de qui il reçut

de grands bienss ce prince le commit par lettres données àAmboile le 20. juin 14.88.

pour faire la viſite de ſes terres 8c ſeigneuries , 6c :Laury-omettre de toutes ſes affaires;

6c par autres lettres du 3. février de la même annee il Finstitua bailly, gouverneur,

capitaine 8c châtelain de Château-Chinon: ce duc lui donna auſſi par autres lettres da

tées d’Amboiſe le 28. may 14-89. tous les droits recelez depuis vingt-neuf ans au païs

de Beaujollois; il avoit été préſent au mois de décembre precedent à Facquiſition que ce

prince fit de la baronie de Bourbon—Lancy , ô( de tous les droits que Guillaume ſeigneur

de Vergy avoit aux terres de Chezellesäc de Dompierre; il aſſista le 20. janvier 1489.

au contrat de mariage de Jeanne de Bourbon—Duiſant avec François Rolin, ſeigneur

de Beauchamp , donna quittance de trois cens livres pour ſa penſion du Roy le

9. juin 1494-. plaidoit au Châtelet en 14-91. 8c 14.99. comme tuteur des enfans de

Gibaulr de la Perriere,& en 14.95. au parlement de Paris contre Michel d’Estam es

au ſujet d'une ſomme leguée à \à femme par le testament de Jean d’EstampeS, evê..

que de Carcaſſonne. Le duc de Bourbon lui confera encore les offices de capitaine

châtelain de Suryñle Comtal en Forez ô( de Belle-perche les 6. février 14.9 3. 6c premier

novembre 14.95. &le fit ſon bailly de Beaujollois au lieu du feu ſeigneur de Ferrieres

par lettres du :Lmay 14.99. L’année ſuivante il aſſista au traité de nÎariage fait en

préſence du Roy entreRené duc d'Alençon 5c Suſanne fille du duc de Bourbon le2I.

mars I500. ô( fut l’un de ceux qui s’obligerent avec le maréchal de Gyé en la ſom

me de 20000. francs pour la rançon du duc de Gueldres. Il acquit pour le duc de
Bourbon tout le, droit que Jean comte d’Astarac avoit en une ſomme provenant duſſ

doüaire de 'la feuë comteſſe de l’Ifle-]ourdain,& en paſſa déclaration à ſon profit le

premier juin 1503. Il fut préſent le 14. octobre 1504,. à Fhommage qu’Antoine de

ſainte Colombe .fit à la ducheſſe de Bourbon de la terre de Thil.

Femme, MARIE de Fontenay, niéce de Févêque de Nevers ,ôcfille de Guy baron

de Fontenay, 6c de Jeanne d’Estan1pes , fut mariée le 20. décembre 1463.

I. PHILIBERT de la Platiere I . du nom , ſeigneur des Bordes , qui ſuit.

2. GmLLAUME de la Platiere , baron de Prie ſur Lixure en Nivernois, ſeigneur de

la Platiere 8c du Coudray, épouſa le 2 5. octobre 151 r: Marie de Châteauvieux ,

fille aînée de Guy ſeigneur de Châteauvieux,& de Marguerite de Brie-Sablonnie

re. La ducheſſe d'Angoulême mere du roy François I. racheta de lui en 1527.

l’hôtel dit de Valois ou de Bourbon, affis à Notre-Dame des Champs fauxbourg ſaint

, Jacques à Paris, que le ſeu duc de Bourbon avoit donné le 4…. juin Igoo. à 1m

bm de la Platiere , évêque de Nevers ſon frere, 5c à Philibert de la Platiere ſon

pere. Il est enterré avec ſa femme ſous une ſépulture en relief qui est dans l'é

gliſe de Prie. '

3. PHILIPPES de la Platiere , ſeigneur deskBordes 8c de Chevenon , est qualifié conſeil

l” ó- maí/re dlæôrcl du Roy, ó- capitdine de Nyon ( où il avoit été instituéle 2g. juin

13-20. ) dans une quittance qu’il donna le 3. février I521. de roo. livres pour

ſes gages d’une année z elle est lignée P115 de la Platjere_ (a) Il épouſa Catherine

de Châteauvieux, ſoeur de la femme de ſon frere , avec laquelle il fut enterré

à Chevenon après avoir fait ſon testament le dernier décembre 1522.

4. IMBERT de la Platiere ,_prieur de S. Eloy de Paris , conſeiller au parlement de Paris ,

doyen, puis évêque de Nevers. Le duc de Bourbon lui donna le 4. juin I500.

en conſideration de ſes ſervices la maiſon appellée de Bourbon , ou de Valois. Il ac..

quit le 9. mars 1503. une rente que le couvent des Freres Prêcheurs de Parisy

prenoit, fiat ſacré évêque de Nevers par l'archevêque de Sens le 9. janvier I 512.

en fit ſerment de fidelité à Blois le 2. février ſuivant, mourut à Paris le II.

février 1518. 8c fut enterre' en la chapelle de Notre-Dame de Grace de ſa cathe

drale.

III.

HILIBERT de la Platiere II. du nom, ſeigneur des Bordes , fut institué baillyôc

capitaine de Mante le 30. ſeptembre 14.94.. ( b) 6c confirmé en cet office en qua
lite' de eonſéicter ó- ehambel/a” du R0) le I3. juin 14-98. (e) Il mourut avant ſon pereſi le

24. ſeptembre 1499.

Tome V11; K 3

(a ) Bibliothe

que du Roy. Cabi

net_ d». M. de Gai

gnicrcs.

(b) Mrm- 3.

FOL 140.

(NMQm. V.

ſol. 2.9.
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(u) Bibi. durci.

*Cnbinctdc M. dc
(i-îictgnictcs.

Femme , ANNE de Jaucourt, dame de Marrault, fille de Hugues de Jaucourt , ſei

gneurde Marrault 6c de Migé, 6c de Lamſi- deRouffillon ſa premiere femme.

1._ FRANÇOIS de 'la Platiere, ſeigneur des Bordes, qui ſuit.

2. IMBERT de -la Platiere, ſeigneur de Bourdillon, de Freſnay, de Montigny, de

ſaint Aubin , de ſaint Sulpice &C d’Eſpoiſi~es , maréchal de France , dont [Eloge a este'

rapporte' ez' dee-ant , ,page 22.0. a donné lieu à cette Genealogi-e. Il épouſa 1°. par

cour-ſac des 13. ô( 14.. ſeptembre I 546. Claude Damas , dame de Ragny ,

veuve de Girard de la Magdelaine , bailly &Auxois , 8c fille de Charles Damas ,

ſeigneur de Breves , &de Philippe Damas-Digoine. Elle apporta à ſon mari la terre

'de Songy, 8c mourut ſans enfans de ſon ſecond mariage l’an I 558. lorſqu’i1

étoit enyAllemagne pour les affaires du Roy. 2°. Par contrat du r g. avril 156x.

Françoiſe de Birague , fille unique de Rene' de Birague ,-chancelier de France ,ôc

de Valentine Balbiano. Voyez tome V1. de ccm- lag/laire, page_ 49;.

3. RENEËE de la Platiere , femme de Jean de S. Nectaire , ſeigneur de Fontenilles,

fils de _jean de S. .Nectaire , ſeigneur de Clavelier, ô( de Louiſe dela Gardette,

étoit veuve en I568. Voyez-tome 1V. de cette histoire , page 897.

' A.. GUXLLEMETTE de la Platiere, abbeſſe de Montivilliers , étoit prieure de Marſac

lorſqu’elle obtint le 31. décembre 1; 51, permiſſion de demeurer en ?abbaye de

Montdivilliersgiont elle avoit été abbeſſe.

IV.

7;… RANÇOIS de la Platiere , ſeigneur des Bordes, baron -dîîſpoiſſes , eſt qualifié

gentilhomme de la chambre du duc d'Or/EMS, ô( fiit tueſſ devant la ville de Châlons

en Champagne étant au ſervice du Roy le premier ſeptembre 154.4…. ſuivant la tombe

qui est ſur ſa ſépulture au milieu du choeur de l'égliſe collegiale de Notre—Dame de

cette ville,&aux quatre coins de laquelle ſont ſes armes écartelées a” 1. ó- 4. un che

-vron accompagne' de z. anille-.H-gui est de la Platiere, au z. da* z. trois molette.” postes 2..

é' 1.

Femme CATHERINE Motier de la Fayette ñ, fille de Gilbert Motier de la Fayette ,

ſeigneur de Pontgibaut , 8c dU/abearë de Polignac. Voyez :-i-devant , p. 60.

r. RENE' de la Platiere, ſeigneur des Bordes, guidon de la compagnie de cin

quante lances du maréchal de Bourdillon ſon oncle, ſuivant deux quitances cie

lui du premier ſeptembre I559. 8c 12. avril I 561. ſcellées d'un ſceau pareil

à ceux rapporte-z ci-dcſſids. (d) Il mourut jeune à la bataille de Dreux. < ~

.2, FRANçOxSE 'de la Platiere , dame des Bordes, baronne d’Eſpoiſi~es , de Freſnay ,’

de Prie ô( de Marrault , fut heritiere univerſelle du maréchal de Bourdillon ſon

oncle, 8c étoit mariée en I569. à Henry de l'Hôpital, vicomte de Vaux , fils

dvi/oſlo de FHÔpital, ſeigneur de Choiſy , 6c de Louiſe de Poyſieux. Elle vendit la

même année avec lui une rente provenante de la ſucceſſion du maréchal ſon

oncle , 6c une autre Fannée ſuivante étant âgée de vingt-huit ans : elle en fut ſépa

rée par ſentence de Fofficial de Sens le 21. novembre 1573. ê( ſe remaria le

27. décembre ſuivant à Louis d’Ancienville , ſeigneur de VillerS-aux-Corneil

'les , baron de Réveillon, vicomte de Soully, chevalier de l’ordre du Roy, gen

tilhomme ordinaire de ſa chambre , lieutenant. de cinquante hommes d’armes

-de ſes ordonnances, avec lequel elle ſoutint un long procès contre le ſeigneur

de la Magdelaine-Ragny, qui vouloir revenir contre les tranſactions paſſées en

ïtre ſes tuteurs 8c le maréchal de Bourdillon. Elle eut de ſon ſecond mariage

Anne d’Ancienville , dame de Prie , qui épouſa Antoine de la Grange, ſeigneur

—d’Arquien, fils de Charles de la Grange , ſeigneur de Montigny, 6c de Long/e' de

ſiRochechouart-Jaradont elle fut ſa troiſième femme.

&de-Mae
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Êcâlîſfllé 414 I- CF 4. Traite' d'argent

65 de gueules au 2. C9' znfiiſce' d'argent

E5 de gueules de ro. piece; u” lion de

ſable &rachat-vt fier le tout , qui' eſZ

dIſſ/Ïouttelîille , f5 ſur le tout d'or à 6.
eſſe” ons nen/es o c'et .2. U 1. in'

est de Maigheſſielon? f 3 q

  

LXXXIX.

'A RANÇOIS deſſ Scepeaux , ſeigneur de Vieilleville &t de Duretal, chevalier de l’or-’

F dre du Roi, fut élevé enfant d’honneur de Louiſe de Savoye , mere du roi Fran

çois I. Il ſe trouva à la priſe de Pavie 6c de Melphe en 1528. ſe ſignala en un combat

naval donné près de Naples , ô( fut lieutenant de «la compagnie des Gendarmes de

Jean de Laval, ſeigneur de Chasteaubriant. Il ſervit au ſiege de Perpignan, 6c y fut

fait chevalier en 1541. ô( à ceux de Landrecies , de S. Diſier, d’Heſdin 8c de The

roüanne s aſſista le comte d’Enguien à faire lever le ſiege de Nice; combattit à la ba—

taille de Cerizolles en 154.4. 8c ſur lieutenant de la compagnie des gendarmes du Ma

réchal de S. André qui Favança à la cour. ,Il ſe trouva au ſiege de Bologne en r 549.

eut le gouvernement des évêchez de Mets , Toul 6c Verdun en 1553. forma le ſiege

de Thionville en I g 58. 6c contribua beaucoup à ſa priſe. Il étoit chevalier de l'ordre ,

B &lieutenant pour le Roi à la ville de Metz 8c païs Meſſin, lorſque ce Prince unit pour

lui à la baronie de Duretal 6c de Mathefelon, les ſeigneuries de Lezigné,de S. Bernard,de

Barnée, ô( le Port de Vieilleville le 6. février ſuivant. (a) Le Roy le fit Maréchal de Fran- f 1(4) Mem- ZZ;

ce en 1562. Durant les troubles des Huguenots il ſervit au ſiege du Havre-de-Grace , ° ' 53'

ê( à celui de S. Jean d’Angely 5 6c après le decès du Vicomte de Martigues , il fut éta

bli gouverneur de Bretagne. Il mourut de poiſon en ſon Chasteau de Duretal le 3o.Nov.

I 571. ayant acquis beaucoup de reputation en cinq ambaſſades qu’il fit en Allemagne,

en Angleterre Ô( en Suiſſe. Il est qualifié françois de Scepeaux ,ſeigneur de Vieilleville,

Maréchal de France ô( capitaine de go. lances , dans une quittance de 7oo. livres qu’il

donna le 6. decembre I 564. elle est lignée de Scepeaux; le ſceau est un \earieli au I.

8c 4.. -Uaire’ au 2. ô( 3. bureleavec un lion brochant , ô( ſur le tout 6. pieces , l’écu ſurmonte'

C d’une couronne de comte ô( entoure' du collier de S. Michel. (b) Voyez ſon éloge aux (HBíbliothcÂ

Memoires de Cästelriaië de le Laboiireiir , terne z. q” d" R07- (Ïïbí

GÉNÉALOGIE

gnicrcs.

DE LA MAISON

DE~SCEPEAUX

LLE prend ſon nom de la terre de Scepeaux ,d’Eſpeaux , d’Eſcepeaux , ou de

 

D i Speaux, en I. atin de Cepeellis, ſituée dans la paroiſſe d’Astillé, au comte' de Laval, en—

tre Craon 6c Laval. On trouve Silvestre de Scepeaux de Cepeellis , 8c Robert ſon fils aîné

chevaliers, leſquels donnerent à l'Abbaye de Clermont, dioceſe du Mans, ordre de

Cîteaux près Laval, toutes les decimes qu'ils avoient dans les paroiſſes de Loiſſeron ,

de Ahulley , de Montigné, d’Astillc’ , 6c la terre quel’on appelle la Roſſeliere , par acte

de l’an I2 22. Titres de l‘Abbaye de Clermont entre La-val à* Vitre.

ROBERT de Scepeaux, est nommé l’an r250. dans un Regirstre de collation de

Févêche' d’Angers. -
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MACE' de Scepeaux , chevalier , ſeigneur de Scepeaux au comté de Laval, de l’Ifle A

d’Athée en Craonnois,de la Motte ~Bouchans, dela Touche-Baron, de l’Eſpronniere 8c

dela Motte-de—Balou , vivoit vers l’an r zoo. On lui donne pour femme Marie d’Am

boiſe, 6c pour fils . , _ j,

ñ I.

_ (a) ;ga-hpa EAN de Scepeaux, chevalier , ſeigneurde Scepeaux , de l’Ifle d’Athée , de S. Brice ,î

gfnnckjgâïîäo de MauſſongôtdeBouche—dUſure. (a)

ce… m,, m Y femme , MARIE de Beaumont , fille de jean de Beaumont de Briemie, vicomte de

Cmonnois. Beaumont , 8c dïſhbeau d’Harcourt.

' .LJEAN de Scepeaux II. du nom , ſeigneur de Scepeaux , qui ſuit. .

2. YVOLÇT de Scepeaux , ſeigneur de Gaubert , dont la posterité ſera rapporte-e c]

' après, .Il,

, 3. _ÊAÊFÆJES de Scepeaux , tige des ſeigneurs de l’Eſpronniere , _rappartez ej-apràr,

4. CHARLO TE de Scepeaux , épouſa Brtſgaut, ſeigneur de Courceriers , fils puiné de

Guillaume , chevalier , ſeigneur de Courceriers au Bas-Maine , de la Ferriere,de la'

Bigeottiere , 6C du Pleſſis-de-Coſme en Anjou , dont entr’autres enfans Char/ate de

'Cour-cer-iers ,femme de Guillaume de Monteclerc , chevalier , lequel avoit le bail

de jean de Monteclerc ſon fils aîné, ſuivant lîhommage que jean .de Scepeaux ,

—fit le ;Janvier 14.06. à Charles d’Albret, à cauſe de l’Ifle-d’Athée , dans lequel.

-il est dit fils de la niece du ſeigneur de Scepeaux, 8c comme tel avoir part dans

l’Ifle d’Athée.

‘ I I.

JEAN de Scepeaux II. du nom , chevalier , ſeigneur de Scepeaux, dela Motte-Bou

chans, ôt de l’Ifle—d’Athée , reçut aveu l’an I3 87. d’heritages mouvans du Douet-Sau

vage, ê( l’an -13 88. Aymery de Breon, ſeigneur de la Chevriere lui donna aveu des he

rirages qu’il tenoit de lui. Il ſervoit le Roi en qualité de chevalier bachelier avec un

écuyer au voyage du duc de Bourgogne en Bretagne , ſuivant la quittance qu’il donna à

Angers le dernier juillet I 3 94. à jean de Chanteprimeſſreſorierdes guerres,de 67. francs

ô( demi z ſon ſceau en cire rouge , au bas de cette quittance est un -vaireî, ſuports deux lea

Roÿcabin,, de ſarah. (b ) Il est qualifié ſeigneur de Scepeaux &t de Landevy dans un aveu qui lui fut

M. dc Gaígnicres. rendu l’an I406. 6c chevalier , ſeigneur de Scepeaux ô( de Bouche-d’Uſure dans l’hom—

mage qu’il fit le 3. janvier de la même année à Charles d’Albret , ſeigneur de Sully 8c

de Craon , àcauſe des terres qu’il poſſedoit dans la mouvance de Craon , ſçavoir la

Motte-Bouchans,le Feage qu’il avoit ſurle domaine de l’Eſpronniere , dont étoit ſon

homme defa]ſimple, Sau-Uçstre de Scepeaux ſon neveu , le feage qu’il avoit ſur le do—

maine de la Touchardiere , dont' étoit encore ſon homme de fizyſimple , le même Sau

-veſlre à cauie de ſa femme , fille de jean Touchard , 6c la terre de l’Ifle—d’Athée , tant

pour ce qui lui appartenoit qu'à Sau-Ufflre ſon neveu; T-von de Scepeaux ſon frere, 6c

Guillaume de Monteclerc ayant le bail de ſon fils, fils de la niece de jean, ſeigneur de

Scepeaux. Gilles uatrebarbes , chevalier , dans l’aveu qu’il rendit au Connetable d’Al

bret la même annee pour la terre de la Motte-Cheorchimdéclara jean de Scepeaux l’un

de ſes hommes ou ſujets à cauſe du Refoul ( e ) de l’Ifle - d’Athée, pour lequel il lui de

voit tous les ans une lance dorée à jouxter. Il fit hommage à Guy, ſire de Laval, de ſa

ſeigneurie de Scepeaux , pourlaquelle il declara qu’il devoir quinze jours de garde à

Ia porte Bechereſſe , 8c l’an 14.07. il fut preſent à l’aveu que le ſire de Laval donna à

Louis Roi de Jeruſalem, ô( de Sicile comte du Maine. '

Femme, JEANNE de Landevy, fille de jean, ſeigneur de Landevy au bas Maine,
8c de jeanne Watrebarbesxſſtoit mariée en r3 87. Elle devint dame de Landevy, du Bois

Bâtard, ôtc. par la mort ſans enfans de jean de Landevy ſon frere chevalier , arrivée

l’an 14.03 . _

1. GUY de Scepeaux, ſeigneur de Scepeaux , qui ſuit.

2. JEANNE de Scepeaux, fut mariée l’an 1391. par ſon pere ,' qui lui donna 80. livres

de rente, à prendre ſur tous ſes héritages , avec Gieillaume de Brée, chevalier ,

ſeigneur du Fouilloux, de Montchevrierôc de S. Denis du Maine , ayeul de jean de

Brée,chevalier ſeigneur du Fouilloux , lequel tranſigea l’an 14.50. avec j eanſeigneur

de Scepeaux ſon couſin, pour les droits que ſon ayeul prétendoit ſur la ſucceſſion

de jean , ſeigneur de Landevy. Il en obtint la terre du Douar-Sauvage, avec ſa

culté de rachapt pour le ſeigneur de Scepeaux. j

r ç b [Bibliorb- du

( e ) Marais.

III.
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III.

A‘ G UY de Scepeaux , chevalier , ſeigneur de Scepeaux, de Landevy , du Bois-Bâ

tard , ôtc. vivoit en 14-00.

Femme , GUILLEMETTE de Montenay , fille aînée -de Guillaume de Montenay ,

chevalier, ſeigneur de Montenay &de Garencieres , 6c dejeanne de Mathefelon, reçut

_’a n 14,16. un aveu de la ſeigneurie de Bouchans, mouvantqde celle du Douet-Sauvage.

1. JEAN ſeigneur de Scepeaux , qui ſuit.

2. YVES de Scepeaux , chevalier , ſeigneur de Landevy qu’il eut en partage , filt

reçu conſeiller au parlement de Paris au lieu de jean Tudert le 9. Mars 143-8.

puis troiſiéme preſident le 2. juin 1442. enfin premier preſident au même parle

ment le 19. août r4ç7. 5c mourut le 2. novembre 14.63. ſans enfans de Char/oie de

Beauvau , dame de Precigné 8c de Montroul ,filledeB-ertrandde Beauvau , ſeigneur

de Precigné , conſeiller ô( chambellan du roi, 8c de Françoiſe de Brezé. Elle eut en

douaire la terre de Landevy ,ſuivant le compte que le receveur lui rendit le 27;

novembre 1492. 8c qui fut arrêté par jean Rabaud , écuyer , ſeigneur d’Yvoy ô: de

la Rabaudiere ſon ſecond mari, duquel elle n’eut point auſſi d’enfans, 8c mourut

-eii 14-9 3. '

IV. ' ’

EAN ſeigneur de Scepeaux, de S. Brice, de Fille-d’Athée , de la Motte-Bouchans , de

— ChervierS,duDouet—Sauvage ô( du Bois-Bâtard ſous Landevy,fit accord l’an 1450. avec

j ean de Brée, chevalier, ſeigneur 'du Fouilloux,petit~fils de Guillaume de Brée &t de jeanne

de Scepeaux, ſur les différends qu'ils avoient au ſujet de la ſucceſſion de jean de Landevy

leur grand oncle,& lui cedala terre -du Douet-Sauvage , entre les rivieres de Sarre ô( de

Mayenne,ſe réſervant le droit de la retirer dans neufans,en lui donnant däutresheritages

en Anjou, au Maine , ou en Normandie. Il est qualifié, Noble ó- putſſſint ſhigneur, mcflîre

C jean, chevalier ,ſeigneur de Scepeaux ÿ deſaint Brice , dans le contrat de mariage de jean de

Scepeaux av'ec jeanne de Feſchal du 22. novembre 14.53. auquel en conſideration dece

qu'il etoitſhn proche parent é* lignagenó-pour Dieu ó- en aumoſine , ó- en augmentation de ſon

bien , .il fit don d’une rente de 50. livres , aſſiſe ſur la baronnie de Craon , pour laquelle

il lui ceda après ſa mort la terre de Cherviers. Il fit hommage en qualité de chevalier,

ſeigneur de Scepeaux , de Landevy 8c de S. Brice , le 24. août 14.64. de la terre de

la Motte-BouchanS,mouvante de Craon, à Georges_ de la Tremoille ,ſeigneur de Craon,'

8c mourut *l’an 14.67. c’est apparemment le même que le ſeigneur de Scepeaux-ſaine

Brice , l’un des Bannerets qui furent appellés aux Etats de Vannesle 26. may 1441. (a)

Femme , LOUISE de la Haye , fille de jean de la Haye, ſeigneur de Beaupreau 8c de

Chemillé, 8c de Thomine de Dinan, étoit veuve 6c avoit le bail de ſes enfans, lorſ

- qu’elle tranſigea les g. ſeptembre &t 5. decembre 1468. avec jean de Brée pour le

retrait de la terre du Douensauvage , dont elle conſentir qu’il joüiroit juſqu’au pre—~

mier mars 14.72. &qu’il en demeureroit en entiere poſſeſſion s’il n’étoit dedommagé

par des heritages équivalens.

1. JEAN ſeigneur de Scepeaux , de lîlſle d’Athée , ôtc. dont il rendit hommage en

1472. étoit en 1468.ſous la tutelle de ſa mere , 8c mourut depuis ſans enfans de

Jeanne de Châteaubriant , fille de 'Ïheode de Châteaubriant , baron du Lyon d’An

gers , &de Françoiſe? Odard de Curſay , dame de Loigny, paroiſſe de Vernieres:

elle ſe remaria l’an 1478. à Rene' de Feſchal , chevalier, baron de Poligny ô( du

Gri on.

Q2. FRANÇOIS , ſeigneur de Scepeaux , qui ſuit.

. V'.

F* RANÇOIS de Scepeaux , chevalier , ſeigneur de Scepeaux , de Landevy, de

Bouche-d’Uſure, de Vieilleville 8c de la Motte-Bouchans , après la mort de ſon

frere aîné, étoit ſous la tutelle ñde ſa mere en 14.68. plaidoit l’an 1478. avec Jeanne

de Châteaubriant ſa belle-ſoeur , alors femme du ſeigneur de Feſchal 8c vendit l’an

1513. les terres de S. Brice ô( de la Chatiere à Philippes de Montauban , baron de

Gremonville. v .

Femme , MARGUERITE d’Estouteville , dame de Mauſſon près Landevy , fille de

Michel d’Estouteville , ſeigneur de Mauſſon , 6c de Marie de la Rocheguyon.

1. GUY ſeigneur de Scepeaux , qui ſuit.

2. RENE de Scepeaux , ſeigneur de Vieilleville, donf la pisterite' ſera rapportée cy

apres, I.

'Tome VII. L 3

(a) DfiLobineau,

histoire dc Bret»

gne, toi-n. 1- liv

[3, pdg. 6)' l.
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V I. A

UY de Scepeaux, ſeigneur de Scepeaux, de Landevy, de Mauſſon , du BoiS-Bâtard, ~

ÔCC. est qualifie' noble ó- puiffitnt Seigneur Guy ,de Scepeaux ,'baron de S. Brice ,

ſeigneur de Landevy ô( de la Motte-Bouchans , dans un hommage qu’il rendit le 9.

Septembre I 50g. "

I. Femme , JEANNE de Longwy , fille de Philippes de Longwy , ſeigneur de Givry;

6c de Jeanne de Baufremont, dame de Mirebeau. Voyez tome I1. de cette histoire, page 2.2.5.

I. GUY ſeigneur de Scepeaux , qui ſuit.
2. LOUISE de Scepeaux, femme de RenëAnger, baron de Crapadoen Bretagne ,î

ſeigneur de la Riviere.

- 3. FRANçoiSE de Scepeaux , femme de Mery , ſeigneur de Chepoyſſflc de Bretigny ;

viceñamiral de Bretagne, ô( chambellan du roi. B

II. Femme ,JEANNE de la Riviere , fille de _Jean , ſeigneur -de la Riviere en Bre—

tagne, 8: d'Al-verte de Poncalec, 8C veuve de jean Anger de Crapado , ſeigneur du Pleſ-z

ſis-Anger.

- V I I.

U Y de Scepeaux , ſeigneur de Scepeaux, de Landevy, de Mauſſon , puis de ~

Beaupreau -ôc de Chemillé, aprés la mort -de .Rene de Monteſpedon , obtint le n..

avril r574..-du roi Charles IX. permiſſion de faire tenir les plaids 6c aſſiſes de Justice

une ou deux fois la ſemaine, 8c àtel jour qu’il voudroit, même ès jours de Foire,ès ſei

gneuries de Landevy 6c de Mauſſon , quoiqu’elles ne S’y fuſſent tenues auparavant

:que deux ou trois fois l'année. Il mourut fort agé l’an 160 5..
î I. Femme , MATHURINE Anger de Crapado , fille de Jean Anger , ſeigneur du

Pleſſis,ôc de Jeanne de la Riviere , belle-mere de ſon mar-i. C

I-I. Femme , CATHERINE de la Marzeliere , fille de Pierre-;ſeigneur de la Matzelie—

re , 6c du Pleſſis-Giffart, 8c de Françoiſe* de Porcon, fit ſon testament le 21. novembre

1605. par lequel elle fonda deux meſſes ,par ſemaine à petpetuité dans Pégliſe des car:

mes -de la ville d'Angers.

1. GUY de Scepeaux, duc de Beaupreau , qui ſuit. v

2. ROBERT de Scepeaux, Baron de Beaumanoir, ſeigneur de Landevy, &de Mauſñ_

ſon, mourut en 1630. ſans avoir été marié.

V I I I.

GUY de Scepeaux , ſeigneurde Scepeaux , comte de Chemíllé, ſeigneur 8c duc de

Beaupreau , connu ſous le nom de comte de Chemillé , capitaine d'une compagnie

de go. hommes d'armes des ordonnances du roi, fut tué dans un rencontre l’an 15 97.

du tems de la Ligue , contre laquelle il ſervoit 'pour le roi. D

Femme , MARIE de Rieux, fille de Guy de Rieux , ſeigneur de Châteauneuf, ô( de -

jeanne du Chastel ,ſurvêquit ſon mari. Voyez tome VI. de cette hist. p. 77 z.

JEANNE de Scepeaux,-ducheſſe de Beaupreau , comteſſe de Chemillé,‘fut mariée 1°.

l’an 1609. à Henry de Montmorency , fils .aîné d'Henry duc de Montmorency, pair

6c Connetable de France, 8c de Lou-Ye de Budos ſa ſeconde femme : 2°. à Henry de

. Gondy duc de Retz , pairde France , chevalier-des ordres du roi , fils de Charles

de Gondy , general des galeres-de France , 8c dZ-tntoineite d’0rleans-Longueville.

Voyez tome III. ale cette hffloire , p. 606. à* 897.ó'-torne V. de cette histoire, p. 5 99. où ſont

rapportées les pieces concernant Férection du duché de Beaupreau.

5. I.

SEIGNEURS

DE VIEILLEVILLE

ENE’ de Scepeaux, fils puîné de FRANÇOIS ſeigneur de Scepeaux , 8c de E

MARGUERITE d’Estouteville, mentionnez ci-oIe-Uani, page 22 5. fut ſeigneur de

Vieilleville , par partage fait avec Guy de Scepeaux ſon frere aîné.
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A Femme , MARGUERITE de la Jaille, dame des baronnies de Duretal , de Matbe.

ſelon , 8c de S. MicheLdu-Bois , veuve de Rene' du Mas, chevalier, ſeigneur de la Vai

zouziere, 6c fille de François , ſeigneur de la Jaille , 8c de jeanne de la Chapelle-Rama

ſoüirt. '

I. FRANÇOIS de Scepeaux , ſeigneur de Vieilleville, maréchal de France , qui ſuit;

2. FRANÇOIS', de Scepeaux étoit mariée l’an 1547. à jean de Thevale , ſeigneur de

Bou-illé, de Loichon , de S. Sauveur 8c d’Aviré, premier chambellan du duc

d'Alençon. De ce mariage vint entr’autres enfans jean, ſeigneur de Thevale , com

te de Creance , chevalier des ordres du roi, capitaine de 50. hommes d’armes de

ſes ordonnances , qui épouſa Radegondc de Freſneau, mere 'de jacqueline de The

vale mariée à Charles de Maillé, marquis de Brezé ſon couſin , pere dUrhain de

Maille' , marquis de Brezé, maréchal de France , qui de Nicole du Pleſſis-Riche

lieu eut Claire - Clemence de Maillé, ducheſſe de Fronſac , femme de Louis de

B Bourbon II. du nom, prince de Condé, ſurnommé le Grand, premier Prince du

ſang;

V I I.

4 RANÇOIS de Scepeaux , ſeigneur de Vieilleville , comte de Duretal , maré—
. clial de France , dont Péloge a été rapporté ci-dwanſſt, pdg. 223. a donné lieu à cette

genealogie.

 

Femme , RENE’E le Rſioux , fille de jean le_ 'Roux , ſeigneur de Chemans 6c de la'

Roche des Aubiers,ôt de Catherine de S. Aignan.

1. MARGUERITE de Scepeaux , comteſſe de Duretal, dame de Vieilleville , baronne

de Mathefelon , ôcc. épouſa j ean Il. nom , marquis d’Eſpinay en Bretagne, fils ainé

de Gay , q igneur d’Eſpinay , 8c de Louiſi- de Goullayne , 8c mourut à Rennes le 28.

mars r' 3. ſon corps fut porté à Cham eaux, au tombeau de ſon mari.

ç; 2. JEANNE de Scepeaux , dame de S. Mic el-du-Bois, de la Rouardiere , de la Ho

berdiere 8c de la Berardiere, épouſa , 1°. Olric du Châtelet , ſeigneur de Deüilly en

Lorraine , grand ſénechal de Lorraine , mort en I 569. fils de Pierre du Châtelet ,

ſeigneur de Deüilly. 2°. Antoine d’Eſpinay , ſeigneur de Broon ô( du Molay, che

valier de l’ordre du roi, capitaine de 50. hommes d’armes , veuf de Renee Hériſſon,

fille ô( heritiere de Thomas Hériſſon, ſeigneur de la Villehellouin , 6c de Gillette

de Beaumont.

\
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5. 1 1.

SElGNÎEURS DE GAUBERT.

D VON de Scepeaux, ſeigneur de Gaubert , ſecond fils de jean, ſeigneur de Sce

peaux , mentionne' ci-de-U. p. 224. fut ſeigneur de la Touche — Baron , de la Motte

de-Balou en Craonnois, 5( en partie de l’Iſled’Atl1ée,ſuivant l’aveu que jean de Sce

peaux fit au Connetable d’Albretle 3. janvier 14.06. tant pour la art qu’il avoit dans

cette terre que pour celle qui appartenoit à Sau-Uestre de Scepeaux on neveu 8c à Yvon

de Scepeaux ſon frere. Il e au inommé àcauſe de ſa terre de la Touche-Baron , dans

l’aveu que Gilles Qx-arrebarbes chevalier donna la même année au Connetable de ſa

terre de Cheorchin. Il. est encore fait mention de lui à cauſe de ſa terre du_ Pleſſis

Brochard , dans l’aveu que Jean comte d'Alençon donna l’an 14513. au roi de _Ieruſaë

lem 6c de Sicile duc d'Anjou.

Femme , RENE’E Brochard , dame du Pleſſis-Brochard.

r. AMAURY de Scepeaux, ſeigneur de Gaubert, qui ſuit.

E 2. MARGUERITE de Scepeaux , dame du Pleſſis-Brochard qu’elle eut en partage avec'

Roberde de Scepeaux ſa ſoeur, 8( dont elle donna aveu au comte &Alençon l’an

J435. épouſa jean de la Villarmois, écuyer , ſeigneur de la Villarmois , avec le

quel elle vendit l’an 1 4.37. le fief du Ple\Iis—Brochard à Henry de Villeblanche , ſei

gneur de Martigné-Ferchault , chevalier.

3.RODERDE de Scepeaux , dame en partie du Pleſſis -Brochard, fut mariée à Jean

Aubry , écuyer, ſeigneur de Villetremaiſe 6c de S. Cyr au Maine , avec lequel elle

approuva en 143 7. la vente faite par ſa ſoeur,
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q MAURY' de 'Scepeaux ,- ſeigneur de Gaubert ,-de la Motte de Balou 8c de la A A

Touche-Baron.
Femme , JEANNE deſſ Maillé , fut mere de

1. RENE -de Scepeaux , ſeigneur de Gaubert , qui ſuit. ~

2. JEAN de Scepeaux ,~ épouſa par contrat du 22. novembre I453. Jeanne de Feſ—

:chal , filleaînée de Lancelot de Feſchal , chevalier, ſeigneur de l’Eſpinay, ê( de

Philipe de Landevy , à laquelle ſa mere donna quarante livres tournois pour tous

les droits qu’elle'pouvoit prétendre ſur ſa ſucceſſion ſuture , ſuivant "le conſenñ

. ;tement-de Michel de ſaint Aignan, ſeigneur de la Riviere , du 23. :novembre

145%

1 \C

… diniere.

Femme , YOLAND le Maire , fille de stan le Maire , ſeigneur de la Roche-Jaquez

lin, -sz dîlſàheau 'Qi-atrebatbes , eut pour fils,

VI

EAN de Scepeaux, ſeigneur deGaubert, dela Motte-Baloo ,gde 1a Bodiniere 6c

de Viaulnay , déclara en I 5 50. devant Pierre Poyet , procureur du Roy à Angers ,

RENEÎ de Scepeaux, ſeigneur de Gaubert, de la Motte de Balou, 8c de la Bo—

ct tenir la terre de Gaubert du ſeigneur de Cangé; celle delaMotre-Balou ,du ſeigneur de la

Tremoille , comme baron de Craon; celle de *la Bodiniere , du ſeigneur d’Annebaut ,

'comme ſeigneur de S. Pean z ô: celle -de Viaulnayzdu ſeigneur de Monceauxzil poſſe

_doit cette derniere terre du chef de 'ſa femme.

Femme, JEANNE Mainguy , dame de Viaulnay ,paroiſſe *de Loigné près Châ

'teaugontier ô( de la Peanniere , ſe remaria étant veuve à N. . de la Saugere.

c I. CLAUDE de Scepeaux, dame de Gaubert , de la 'Peanniere &c de Viaulnay , fem

me de Jean de Beaucé , écuyer , ſeigneur de Beaucé .près Sablé , mourut ſans

osterité. —

2. Ë-OUlSE de Sce eaux , dame de Gaubert,de la MotteäBalou , de la Bodiniere 8:

de Viaulnay , epouſa en I 56 I. Oli-vier-Brtgitte-Rene'Errault , ſeigneur-de Chemans ,

.fils d’Er-Ue’ Errault, maître-d’hôtel du duc d’Orleans, 6c de Marie de Beauvau du

ZRTivau. Voyez tome Vl. -de cette histoire , page 48i.

3. RENE’E de Scepeaux , femme de Paul de la Saugere , ſeigneur de la Bouffarz

diere. -
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5. I I L

SEIGNEURS

~DE LESPRONNIERE

I ACQUE S de Scepeaux, rroiſiéme fils de JEAN, ſeigneur de Scepeaux, mention

nes ci- dewntp. 224.. eut pour 'ſon partage la terre de l’Eſpronniere dans la paroiſſe de

Livré en Craonnois, 6c celle de la Cherbonnerie.

~ “Femme , SIMONE Rouſſard, ſoeur de Drouet, ſeigneur de la Rouſſardiere.

1. SYLVESTRE, dit SAUVESTRE de Scepeaux, ſeigneur de 1’Eſpronniere, qui

ſuit.

a. BERTRAND de Scepeaux, ſeigneur de la Cherbonnerie , dont la poste-rite'ſera rap

_Portce c)- astrès IV; ñ
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'A 1.1 I.,

YLVESTRE, dit SAUVESTRE de Scepeaux , ſeigneur de l’Eſpronniere 8c dela

Touchardiere , en 1406. comme il s’apprend de l~aveu de la Motte de Bouchans

que Jean , ſeigneur de Scepeaux rendit auſeigneur de Craon , dans lequel il dé

clara au nombre de ſes ſujets Sauvestre de .Scepeaux ſon neveu, à raiſon de l’Eſpron—

niere 8c de la Touchardiere. Il est auſſi nommé dans lÎaveu de l'Iſle d-'Athéc rendu

la même année , où jean de Scepeauxavouë qu’il doit acquitter Sauvestre ſon neveu

ô: Guillaume de Monteclerc , fils de ſa niece , de quatre lix-'res huit ſols.

I. Femme , M A R l E Touchard, dame de la Touchardiere , filleaînée 8c princi—

pale heritiere de Gfffifl] Touchard , ſeigneur de la Touchardiere, dans la paroiſſe de

Balou.

1. RENE' de Scepeaux, ſeigneur de l’Eſpronniere , qui ſuit.

.3 2. SAUVESTRE ou SYLVESTRE de Scepeaux le jeune, mourut ſans enfans avant l’an -

I486

3. CATHERINE de Scepeaux, femme en 1486. de Pierre Gautier, chevalienſeigneui:

de la' Bourgonniere.

4.. GUILLEMETTB de Scepeaux , dame de Caillé,

II. Femme , N. . . . . le Connêtable , dame de la Raudiere en Qlrelaines , pour laquelle

ſon mari plaidoit l’an 144.5.

I V.

ENE' de Scepeaux , ſeigneur de l’Eſpronniere 8c de la Touchardiere , fit un

accord avec Jean Gautier ſon couſin le 2. décembre 1476. ô( fut pere de

C . V.

J A C V) E S de Scepeaux, ſeigneur de l’Eſpronniere 8C de la Touchardiere , en

14.79. .

_ Femme , CATHERINE d’Angennes,fille de _7eau d’Angennes, dit Sapin, ſeigneur de

' Rambouillet , ô( de jeanne de Courtremblay, _

I. JAcQUEs de Scepeaux, mort ſans postérité.

2. ANTOlNETTE de Scepeaux, dame de l’Eſpronniere 8c de la Touchardiere, épouſa

vers l’an I goo. Georges , ſeigneur de Chauvigné.

3. RA DEcoNDE de Scepeaux , fut mariée à Jeu” de Pannard, ſeigneur de Ra

vigné.

DÊÉÏÎÎÎSÊEEÎ…ag-SAME.VË,……X,X-irærrææir-xisr; &ar-SW aæwîfië--ræëäaî ÿäëÿäíää-ËÎÏEËÏÏÏÏÏÏËÏÏËÏ

SEIGNEURS

DE LA CHERBONNERIE
III.

D E RT RA N D de Scepeaux,ſecond fils de JACÆIES de Scepeaux , ſeigneur de

~ l’Eſpronniere , 8c de SIMONE Rouſſard , mentionnez ci-de-wmtpage 228. fut ſeigneur

de la Cherbonnerie au pays Craonnois 8c de Beaucheſne , paroiſſe de Balou <, uc

ſon frere lui donna. en partage l’an 14.21. avec huit ſeptiers de bled, 8c ſoixante ols

à prendre ſur la terre de FEſprOnrXiere : il fit une acquiſition le quatorze ſeptembre

I 3- OŸIËerrÎmeJACÆJETTE de Montbourcher, fille de jacques de Montbourcher, troi

ſième fils de Guillaume de Montbourcher, ſeigneur du .Pleſſis-Filet , 8c de Guillemette

de Vandigné, vivoit avec ſon mari en 1424. ô( fut mere de

'ſome VII _ ‘ M VJ
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1v.

EAN de Scepeaux , ſeigneur de la Cherbonnerie 6c de Beaucheſne.

Femme, GUILLEMETTE Maimbier, fille de Bertrand Maimbier.

x. JEAN de Scepeaux , écuyer , ſeigneur de Beaucheſne ô: _de la Cherbonnerie Z

vivoit en 14.76. 6c 14-83. ô( mourut depuis ſans enfans. ,

2. FRANÇOIS de Scepeaux, ſeigneur de laCherbonnerie , qui ſuit.

3. JEANNE de Scepeaux, morte l’an 1492. r

fi-.RJÏNIÏE de Scepeaux, étoit mariée l’an 148331 Guillaume d’Orciſſes écuyer, &morte

en I O7. -

5. MATiiURir-:E de Scepeaux, morte en 1507.

V.

F R A NÇ O IS de Scepeaux , ſeigneur de 'la Cherbonnerie 5c de Beaucheſiie,

tranſigea le 27. novembre 148 3. avec Guillaume d’OrciſſeS , mari de Renee ſa ſœur,

lur la ſucceſlion de leurs pere 6c mere. Il est fait mention dans cet acte de Jean de Sce

peaux l’aîi1e , ſon peſe , de Guillemette Maimbier ſa mere, ô( de Jean de Scepeaux le

jeune, ſon frere ainc. Il acquit le 21. ſeptembre 148g. de Perrette , femme de Jean

Galiczon , une piece de terre ſituée dans la Paroiſſe de Balou.

Femme , _JEANNE de Mauviel , fille de Nicolas de Mauviel, ſeigneur de la Luzar

diere en Craonnois , étoit veuve l’an 1506.

I. BERNARDIN de Scepeaux, ſeigneur de la Cherbonnerie , qui ſuit.

2. MARGUERITE de Scepeaux , femme d'O/evier Prevôt , vendit le 4. juin I518. à

Bernardtn de Scepeaux ſon frere, la part qui lui poûvoit appartenir dans les ſuez

ceſſions de leurs pere &c mere , 6c de Jeanne de Scepeaux leur ſoeur.

3. JEANNE de Scepeaux , étoit morte avant le 4.. juin I 518.

4. RODEEDE de Scepeaux , partagea avec ſon frere en _I 53 3.

VI.

E RN A R D I N de Scepeaux , ſeigneur de la Cherbonnerie 8c 'de Beaucheſ

ne. Geeſſrey d’Orci~\I~es, licencié ès Droits , curé de Fégliſe de Migene , comme

procureur de Guillaume d’Orciſſes, de Guyon d’Oi'ciſſes ſon fils aîné , 8( de tous ſes au

tres enfans , 8c de feue Renée de Scepeaux ſa femme , lui vendit le premier décembre

1'507. la part qui leur appartenoit ſur la terre de la Fourneliere. Il tranſigea le 28.

juin 1 gro. du conſentement de ſa mere 8c de ſes ſoeurs, avec René de Baubigné, pour

?la ſomme de quatre cens livres tournois 6c ſes arreragess ceda le pénultiéme may

1533. conjointement avec ſa femme , à Roberde de Scepeaux ſa ſœur , le lieu de la

Meignennerie , paroiſſe de Marigné. Il avoit obtenu le 2 3. octobre 1512. une ſentence

aux plais de la Broſſe , par laquelle il fut renvoyé, ſur ce qu’on avoit demandé à Fran

çois de Scepeaux ſon pere, qu’il eût à faire vente des contrats d’acquiſition faite par

Bertrand de Scepeaux ſur Guillaume le Breton ,ôt par jean de Scepeaux ſur Louis le

Hayer, 6c reçut quittance le premier juillet 153 5. de Jean Beaudevis, ſeigneur de la

Jobardiere, de trois cens livres restans de mille qu’il avoit promis pour la dot de jeanne

de Scepeaux, ſa fille aînée.

r Femme , MARGUERITE de Breon , fille aînée de Jacques de Breon, ſeigneur du

Coudray ô( de la Giraudiere , fut mariée par contrat du 21. juin 1511.

I. JACQUES de Scepeaux , ſeigneur de la Cherbonnerie, qui ſuit.

2. CH A a LE S de Scepeaux , ſeigneur de Beaucheſne , par la ceſſion que ſon

frere lui en fit le 2,8. janvier I 547. en faveur de ſon mariage avec _ju/tienne du

Layeul , qu’il avoit épouſée le même jour, fille de Jean du Layeul , ſeigneur des

Alleux , 8C de Guyonne de Salles.

3. 8c 4.. MARGUERITE 8c MARIE de Scepeaux , partagées le 22. janvier 1544.

5. JEANNE de Scepeaux, épouſa le ſamedi 6. mars 1 5 34-. Mathurin Beaudevis , ſeigneur

de la Brechetiere.

6. REN-E’E de Scepeaux, épouſajoaihim de la Morïllerie, écuyer , ſeigneur de la

Courfourée. _

V I I.

j ACCLUES de Scepeaux, ſeigneur de la Cherbonnerie , de Beaucheſne 8c du Coudray,

_ ſervit au ban 6( arriereban, ſuivant un certificat donné par François ſeigneur du

Hommet, capitaine des gentilshommes du ban d’Anjou le 6. octobre 15 3 6. partagea



DES MARECHAUX DE FRANCE 23k

A

B

C

D

E

le 8. avril 154g. au nom de ſa femme, les biens de ſon beau—pere avec Antoinette du

Mortier ſa belle~ſocur , âgée de ſeize à dix-ſept ans, à laquelle il ceda les terres de la,

Jolilerie 6c de la Gilleterie , paroiſſe de Bonchamp , 8c ceda le 28. janvier 1547.

la terre de Beaucheſiie à Charles de Scepeaux ſon frere puîné, en faveur de ſon ma»

na e.

~ gemme , MATHURINE du Mortier ,dame du Vivier , fille aînée de Thibaut du

Mortier , ſeigneur du Vivier, étoit veuve l’an 1569.

r. FRANCOIS de Scepeaux , ſeigneur de la Cherbonnerie , qui ſuit.

n. RENE’E de Scepeaux, mariée par contrat du 29. décembre 1562. à Georges Gilet,

ſeigneur de Montfranc ô: de la Gonniere , fils de Pierre Gilet , ſeigneur des même$

terres , 6c de C/'órfflap/alette de Landevy.

AVIIL

RANÇOIS de Scepeaux , chevalier , ſeigneur de la Cherbonnerie , de Beaucheſñ

_ ne 8c du Coudray,vendit conjointement avec ſa mere le 17. may X569. un pré

nommé la petite riviere, à Guillaume Boyau, vicaire de Neuville , 6c fut condamne' par

ſentence 'du 19. décembre 1587. du lieutenant Particulier du ſénéchal d’Anjou , à faire

la record/ſé , aliàs retrait de la moitie' du moulin de Chovaines , paroiſſe de S. Clement de

Craon. .
Femme , JACQIMJINE de la Touche , fille de Jacques de la Touche , ê( de /lídrzſie de

la Bouveraye , 8c veuve d’0/i-vier , ſeigneur de Cheuble, ou Chouble , fut mariée par

contrat du 30. janvier I570. ſurvêquit ſon mari , ô( est mentionnée dans le contrat de

mariage de ſon fils du r7. aout r 594.. ~

1. RENE de Scepeaux , ſeigneur de la Cherbonnerie, qui ſuit.

2. JEAN de Scepeaux , ſeigneur de Beaucheſne , dan! la stosteriteſiſira rapporte? ey

après VI. '

3. ô( 4. MARGUERITE ZCFRANçOXSE de Scepeaux, partagées par leur frere le I8. no

vembre 1601. ’

I X.

ENE de Scepeaux, chevalier, ſeigneur de la Cherbonnerie 8c du Coudray , est

nommé avec ſa mere dans un .tranſport du 15. avril 1597. partagea le r8. no

vembre I601. les biens de ſes pere 8c mere, avec ſon frere 6c ſes ſœurs , reçut'quit—

tance le 16. may 1624. 'de Charlotte de Cheverue , veuve de ſon frere , ê( partagea

du conſentement de ſa femme leurs biens à ſes enfans le 10. juillet I630. Il obtint le ro.

may 163 g. acte de la repreſentation de ſes titres de nobleſſe ,dans laquelle il fut main

tenu avec Pierre ſon fils , par ordonnance des commiſſaires du Roy au régalement des

tailles de la généralité de Touraine.

Femme', JEANNE Baluë , demie du Chemin , fille de Claude Baluë, ſeigneur du

Bois , 6c du Bois-Noblet, 6è de Guyenne Bretonniere, fut mariée par contrat du r7. août

I 94..

51. PIERRE de Scepeaux, ſeigneur de la Cherbonnerie , qui ſuit.

2. RENE” de Scepeaux, ſeigneur du Chemin, dont [a polie-rité fire rapportée gyvapràs

9'. V. ‘

3. PERRINE de Scepeaux, épouſa par contrat du 2g. ſeptembre 1626. Louis le Pi—

cart, écuyer , ſeigneur de Grandmaiſon, fils aîné de Guy le Picart , d( de Cat/ae

rim d’A~ndigné. Ils étoient preſens au mariage de Michel de Scepeaux leur neveu

l’an 1646.

- _ X.

IERRE de Scepeaux, chevalier , ſeigneur de la Cherbonnerie , du Coudray 8c de

la Fontaine, partagea le IO. juillet 1630. les biens de ſes pere 6c mere avec ſon

frere 8( ſa ſœur.

Femme, LOUISE Cheminard , dame de Cheviré , fille unique de Pierre Chemi—

nard, écuyer , ô( de Barbe de Maillé, ſeigneur 6c dame du Chalonge , fut mariée par

contrat du jeudi 23. may 1619. ô( vivoit avec ſon mari le 2 3. may L646. .

I. MICHEL de Scepeaux , ſeigneur du Coudray, qui ſuit.

2. GABRIEL-RAPHAEL de Scepeaux, ſeigneur du Coudrayſiut maintenu dans ſa nobleſſe

avec ſon frere Michel , le 2 5. mars 1 667.
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X12…. . ~ ,

ICHEL de Scepeaux, ſeigneur du Coudray 8c du Chalonge , paroiſſe du Châ- A

relais en …Anjou ~, demeuroit à Chalonge lorſqu'il obtint le 2 5. mars 1667. acte

de la repreſentation de ſes titres dc nobleſſe pour lui,pour ſon frere ô( ſes couſins,

devant M. Voiſin de la Noiraye , intendant en Touraine. ' U

Femme , FRANCOISE Martin , fille -de Iran-roi: Martin , ſeigneur du Boistaillé , 8c

de Catherine Guerin , fut mariée par contrat du 23. may 164-6.

1. GABRIEL ,de Scepcaux, ſeigneur du Coudray , qui ſuit.

2. N.. . de Scepeaux, eccléſiaſtique.

3. LOUISE de Scepeaux, née le IO. may I650.

4.. MARIE de Scepeaux, née le 11. may 1659.

5. NlADELENE-ELÎSADETH de Scepeaux, née le 20. octobre 1662. vit en 1730.'

6. FRANçOXSE de Scepeaux , née le rr. avril 1666… vivante en 1730.

7. LOUISE-VICTOIRE de Scepeaux.

\

"X11,
V 'j ABRIEL de Scepeaux, lſieigneur du Coudray, du Chalonge 8E de la Boiſſiere ; B

fut maintenu dans ſa nobleſſe par M. Chauvelin, inrendant à Tours le 27. août

171;. ——. . 4

Femme , ANNE -MADELENE — GENEVIEVE Sevîn , fille de Marin ‘Sevin , ſei

gneur de la Riviere près Beaunuontñle-Vicomte ô( de Freſnay au Maine , 6c de Renee

le Fevre , ſa premiere femme , fut _nÎariée par contrat du I8. novembre I678. 8( mere

de A

1. PIERRE-MARIN-GABRIEL de Scepeaux , ſeigneur du Chalonge , qui ſuit.

2. MARlE-HENRIETTE de ~Scep‘eaux , religieuſe àla Viſitation à Angers.

.X I I I.

I) IERRE~MARIN—GABRIEL de Scepeaux, ſeigneur du Chalonge 8c de la Boiſſiere, C_

ñ nmintenu dans ſa nobleſſe avec ſon pere en 171;. fut capitaine de dragons au

,regiment de Senneterre , ô( est mort en 1727.

Femme ,MARIE-_ANNE cſlîſpinay, fille unique de Rene' d’Eſpinay, chevalier, ſei—

gneur de la Hauteriviere, ô( d'Anne de la Barre—Goupil, fut mariée par contrat du 7.

_novembre I709. — .

:t, GABRlEL-PlERRE de Scepeauxv, ſeigneur du Chalonge , de la Boiſſiere, de la Ble—

_rie 5c de la Hauteriviere , né le I5. novembre 1710. fut reçu page du Roy dans
…ſiſa grande écurie le 22. mars 1727. 5c est lieutenant dans le régiment du Roy in

fanterie en I730.

2. RENELPAUL de Scepeaux du Chalonge , vit en I7 30..
, , 3. .ANNE-MADELENE de Scſſepeaux.

4. MARIE-LUCIE de Scepeaux.

OPAC-TI. (DC-QC Obi-QE)GUQQQÊRQU-ÊŒŸOÔIQPLQÛZQËIŒIËQÀZQÜQMÛCÛQŒQÊÃOÜ

ſG-ZIÆQŒGCROQ-ÿäïfl' -ÏŒZ FÂÏIÔQQÇŒBÏJJÊQQQZQÛZGËZCÛVJQŒQŒ

5. V.

SElGNEURS DU CHEMIN

_, ÏE NE' de See-peaux, ſecond fils de RENE de Sce_peaux , ſeigneur de Ia Cher- Dct,

bonnerie 8c du Coudray , 8( de JEANNE Baluë, mentionnez c) oie-vant page 23 I.

fur ſeigneur du Chemin 6c de la Grande Chauſſée, parle partage que ſon frere lui fit

Je 10. juillet 1630. Il vivoit encore le 28. juin 1652. lors de Pacte de curatelle de ſes

enfans mineurs. i

Femme, JACCLUINE Gouezaut, fille de Robert Gouezaut , conſeiller du Roy en

l'élection d’Angers, 8c de Marie Coustard , fut mariée par contrat du 28. juin I640. ô(

étoit morte en I652.

1. ANNE de Scepeaux, nommé dans Pacte de curatelle de 1652. mourut ſans avoir

été marié.

2. PIERRE
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zz. PIERRE de Scepeaux, ſeigneur du Chemin, qui ſuit.

3. ELÎZADETH_ de Scepeaux, étoit mariée l’an 1670. à Claude Mabille , ſeigneur de

la Pommeliere. -

4. RENE’E deScepeaux, étoit mariée l’an I670. à Louis de Menieres, ſeigneurde

la Gaudiniere.

g. LoUisE de Scepeaux , mineure en 1652.

XL'

A

IERRE de Scepeaux , ſeigneur du Chemin 6c du Houſſay , fut baptiſé en la paroiſſe

dc S. Sauveur de Flée le II. août 164.3. 8c fit ſon testament le 30. juin 1686.

Femme, CATHERINE Gandon , fille de Jean Gandon , 8c de Sainte de Roüez,fut

nÎariée par contrat du r7. juillet 166g.

r. JOSEPH de Scepeaux , marquis de Scepeaux , qui ſuit.

2. CLAUDE de Scepeaux ,ſeigneur de Moulinvieux , dont la pofferire' fire rdpporteë

après celle de ſon frere nine'.

3. PIERRE de Scepeaux , ſeigneur du Chemin,fut'marié le 9. novembre 170431 Anne

Angeligue du Gueſclin, fille de Rene' du Gueſclin, ſeigneur de Beauce' , conſeiller

au Grand-Conſeil, 8c d'Anne Couſinot, 8c mourut ſans enfans le 2. mars 1709.

Voyez tome VI. de cette histoire , page 199.

q. N... de Scepeaux, dit de la Chant/étre, capitaine de dragons au regiment de la

Lande, tué au ſiege de Barcelonne.

XII.

B

A OSEPH de Scepeaux , ſeigneur du Chemin 8c du Houſſay , marquis de Scepeaux; n

fut capitaine dans le regiment de Lyonnois, bleſſé dangereuſement au ſiege de Chan

leroy,ſervantd’aide de camp à M. le maréchal de Villeroy, puis colonel d’un regi—

ment Vallon pour le ſervice du roy d'Eſpagne , brigadier de ſes armées , gentilhom

me à la clef d’or de ſa chambre, avec titre de marquis de Castille le 6. Octobre 1715.

depuis brigadier d'infanterie en France , 6c chevalier de S. Louis en 1719. eut un

penſion de 4000. livres , ôc est mort en I723. ‘

Femme, CATHERINE Chailland , fut mareine de Claude-Gaston de Scepeaux ſon ne—

veu l’an I7II.

I. FRANçOÎS-JOSEPH de Scepeaux, ſeigneur du Houſſay , marquis de Scepeaux;

capitaine dans le regiment de ſon pere en Eſpagne, puis capitaine de cavalerie

au ſervice de France dans le regiment de Villeroy,chevalier de S. Louis.

Femme, MARIE-ANNE d’Eſpinay , veuve de Pierre-Marin-Galzriel de Scepeaux , ſei

gneur du Chalonge 8c de la Boiſſiere, fut mariée le lundy de la Pentecôte

I728. Voyez Hyde-vant page 2.32..

2. HENRY de Scepeaux , comte de Scepeaux , capitaine du regiment des Gardes

Vallones en Eſpagne.

3. 8c 4. LUCIE 6c ArIARlE-ANNE de Scepeaux.

XII.

LAUDE de Scepeaux , ſecond fils de P IE RR ſſE de Scepeaux , ſeigneur du

Chemin, ê( de CATHERINE Gandon, mentionnez ey-deſſus, ſeigneur de Mou

linvieux 5c de l’Anglée, né le ro. décembre 1668. fut élevé page de la reine de

Suede , ou il a ſervi pluſieurs années; revint en France; fut capitaine de dragons dans

le regiment de Senneterre, puis lieutenant-colonel du regiment dragon de la Lande,

a: mourut en 1724..

Femme , MARIE-ANTOINETTE des Hayes , fille de Henry des Hayes, ſeigneur de.

Cricôc de la Perrigne , ô( de Marie de Heſnaut, fut mariée par contrat du 9. janvier

1709. .

r. CLAUDE-GASTON de Scepeaux, ſeigneur de Moulinvieux &du Chemin, né le 6.'

décembre 1711. fut reçû page dans la grande écurie du Roy le 3. mars 1728._

6c est cornette de la mestre de camp du regiment de Villeroy cavalerie?

2. PIERRE de Scepeaux, âgé de I6. ans en I730. eccleſiastique.

3. GUXLLAUME-FRANçOES de Scepeaux, âgé de I4. ans en I730. est eccleſiâîique.

4. ALEXANDRE de Scepeaux, âgé de r3. ans en 1730,

5. GABRIEL de Scepeaux, âgé de IO. ans en 1730.

6. FRANçOÎS de Scepeaux, âgé de 7. ans en 173 O.

7. MMUE de Scepeaux, âgée de 17. ans en 1730.

8. JOsEPHE-MADELENE -ELEONORE -CATHERlNE de Scepeaux, née le I4.. novembre

1714. a été reçûë aux demoiſelles de S. Cyr près Verſailles le 2x. novembre 1722.

Tome VII. N 3
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_ peaux ſon oncle le ro. may 163;.
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5.- V I.

SEIGNEURS DE BEAUCHESNE.

Er DE LA RocHE-NOYANT.

IX.

'i EAN de Scepeaux, ſecond fils de F RAN ÇO IS de Scepeaux ; ſeigneur de la A

ſi Cherbonnerie., ô( de JACQUINE de la Touche , mentionnez ty-de-Uant p. 2.3i. fut

ſeigneur de Beaucheihe ,ôc de la Grange-Fourneliere, par le partage que ſon frere

'lui fit le 18. novembre 1601.

Femme, CHA RLOTTE de Cheveruë , fille de Pierre de Cheveruë , 8c de

.Leonarde Braudin, ſeigneur &dame de la Lande de Cheveruë, fut mariée par contrat

du 14..- novcmbre 1601. étoit veuve 8c tutrice de ſes enfans le 16. may 1624. lorſ

gu’elle donna quittance à Rene' de Scepeaux ſon beaufrere. _ _

_ r. CHARLES de Scepeaux , ſeigneur de Beaucheſne , qui ſuit. _

2. FRANÇOIS de Scepeaux, ſeigneur du Bois-Guinot , dont la poflerite' ſera rappor

ie’e après celle de ſh» ,frere aim'.

X.

HARLES de Scepeaux , chevalier , ſeigneur de Beaucheſne , étoit .ſous la tutelle

de ſa mere le 16. may 1624-. &fut maintenu dans ſa nobleſſe avec Rene' de Sce—

.Femme , RENE’E Laillier, dame de la Roche-Noyant , fille de Jean Laillier,ſei~

gneur de la Freſnaye , 8c d’Anne de Breon, dame de la Corbiniere , fut mariée le IO.

-octobre 1636.

I. CHARLES de Scepeaux,ſeigneur de la Roche-Noyant, qui ſuit.

2. FRANçoiS de Scepeaux.

XI.

HARLES de Scepeaux , ſeigneur de la ROche-Noyant , de la Gravoyere 8c de la

Corbiniere, demeuroit à la Roche-Noyant élection d'Angers le 2 5. mars 1667. C

loriquïl fut maintenu dans ſa nobleſſe par M.Voiſin de la Noiraye.

Femme, ISABELLE Menardeau, fille de Noël Menardeau , écuyer, ſeigneur de ia.

Hulonniere 8c de Maubreil, _fut mariée par contrat du I2. may r656.

r. GUY-MICHEL de Scepeaux, ſeigneur de la Roche-Noyant, qui ſuit.

2. ANNE-ELizAEETH de Scepeaungépouſà leg. décembre 1694-. jean-Rene' le Maî

tre , chevalier ,comte de la Garlaye, ſeigneur de l’Orme, de Cberal , du Tertre,

8c de Keroger, lieutenant-colonel du regiment de Martel imanterie, fils aîné

de Samuel le Maître,chevalier, ſeigneur de la Garlaye , 6c de Judith Couyer.

De ce mariage ſont ſortis entr’autres enfans , I. Jean - François-Henry le Maître,

comte de la Garlaye, ſeigneur] de l’Orme, né le 29. janvier i696. reçû page de

la grande écurie du Roy au mois de mars 1712. capitaine de dragons réformé à

la ſuite du colonel-general en I730. 2. François-Marie le Maître né le 6. novem—

bre I700. reçû chanoine 6c comte de S. jean de Lyon_aux fêtes de la Touſſaint D

1723. 6c 3. N... le Maître née le 3. août 1698. Ils deſcendent dïdlain le Maître,

chevalier , ſeigneur du Bois-vert , paroiſſe de S. Aubin-des Châteaux en 13 80. qui

de Catherine de Fercé ſa femme eut Guillaume le Maitre, ſeigneur du Bois-vert en

14-06. marié à Jeanne de Chambalan, laquelle fut mere 1°. d'Olivier le Maître,

ſeigneur du Boisñvert en 146g. qui de Jeanne-Elizabeth de la Fontaine au Maine ſa

femme a eu postérité qui ſubſiste dans les enfans d'Anne-Elizabeth de Scepeaux,

rapporte-z ey-deſſus, 2°. de Robert le Maître, chevalier de l’ordre de S. jean de je

ruſalem . commandeur de Faugaret près Guérrande l’an 143 8. ſuivantla 22° liaſſe
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A des chartes de la commander-ie de ſaint Jean 8c ſainte Catherine de Nantes, à

laquelle celle de Faugaret a été réunie.

XII.

UY-MICHEL de Scepeaux, chevalier, ſeigneur de la kocheñNoyant, de la

Gravoyere 8c de la Corbiniere en Anjou, marquis de Scepeaux , a ſervi plu

fieursannées en qu aliré de capitaine de dragons dans le regiment d’Asfeld; fut main

tenu dans ſa nobleſſe par M. Chauvelin , intendant de Tours le 27. août 171 yôtmou.

rut le 29. juin I720. . ’

Femme , MADELENE - MARGUERITE Chotard , fille de jacques Chotard , 8c

de Marguerite Laurencin , fut mariée le rr. février 1692. 8c vit en 173 o.

I. N. .. de Scepeaux, mort en Anjou , âgé de I9. ans en 171g.

2. CHARLES, comte de Scepeaux, enſeigne de vaiſſeau du Roy , mourut à Mont-i_

pellier au retour du bombardement de Tripoly.

3. JAcQUEs-BERTRÀND de Scepeaux, marquis de Scepeaux , ſeigneur des châtel—

lenies de la Roche-Noyant, de la Gravoyere 8c de la Corbiniere , né le 2 g. février

I704. fut lieutenant en ſecond de la mestre de camp du regiment de Villeroy

en 1720. puis capitaine de cavalerie dans le regiment de Montrevel en 1721.

q. MARGUERITE-ANGELIQUE-CONSTANCE de Scepeaux , dite mademoiſelle ele Seen

ſeaux.

5. MIOHELLE de Scepeaux, née le premier may I699. dite mademoiſelle de la Ro-ſ

che-Noyant.

6. N... de Scepeaux ,née le 8. ſeptembre 1703. dite mademoistlle ale la Gra-vojere.

7. ANNE-ELIZABETH de Scepeaux, née au mois d’avril 1705. dite maelenzoistlle de

la Corbiniere.

B

C X.

RANÇOIS de Scepeaux, ſecond fils de JEAN de Scepeaux ,ſeigneur de Beau#

Cheſne, 8C de CHARLOTTE de Cheveruë , mentionnez c] ale-vant page 2.34.

ſeigneur du Bois-Guinot 6c de laFoucheraye, fut maintenu dans @nobleſſe avec Char

les ſon frere le IO. may I635. 6c vivoit avec ſa femme le r2. may 165 6.

Femme, JACÆJELINE du Bouchet , fille_ de jacques du Bouchet , ſeigneur de

Beligne' , 6c de Claude de Roirand , fut mariée par contrat du II. may 163 I.

1. JACQUES de Scepeaux, ſeigneur du Bois-Guinot, qui ſuit,

2. 3. 6E4…. JEANNE, MARIE 6c ANOELXQUE de Scepeaux.

XI.

ACQUES de Scepeaux, chevalier , ſeigneur du Bois-Guinot, 8Ce. demeuroit à la

ROche-Noyant le 25. mars r 667. lorſquïlfut maintenu dans ſa nobleſſe par M. Voy~

fin de la Noiraye, intendant à Tours.

Femme , ELIZABETH Aubert , fille de N. .. Aubert, écuyer ,ſeigneur de la Cri—

blerie, 6c de Renée jaret , fut mariée par contrat du 9. octobre 1663. 8c mere de

XII. f*

ENE-JOSEPH de Scepeaux , ſeigneur du Bois-Guinot, fut maintenu dans ſa

nobleſſe le 27. octobre 171g. ar M. Chauvelin, intendant à Tours.

Femme, PERRINE-ROSE le Pre re, fut mariée le 9. juillet I702.

I. RENE-GUY de Scepeaux , eccleliastique.

2. PlERRE-FRANçOlS de Scepeaux.

3. MAURICE de Scepeaux.

4.. CHARLES de Scepeaux.

5. FnANçois-GADEUEL de Scepeaux.

6. MATHIEU de Scepeaux.

7. PERRlNE de Scepeaux.

_L
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D'or-Mi la croix degumlex, canton

ne'e de 16. aler-ion: d'azur, 4.4.. 4. 4.

  

XU.

ENRYſiI. du nom, duc de Mohtmorency ~, _pair , nmréchal &ſi connétable de A

I France , chevalier des ordres du Roy ô( gouverneur de Languedoc, porta d’abord

la qualite' de ſeigneur de Damville. I1 fut créé maréchal de France en 1566. en

conſideration des ſervices de ſon pere , 6c à _la recommandation du cardinal de Bour

bon , ſelon M. de Thou , 6c ſucceda au duché de Montmorency après la mort du duc

Français ſon frere aîné. Il fut élevé à la dignité de connétable de France le &décem
bre ſſx 593. mourut en la ville d’Agde le premier avril 1.514. 8c est enterré dans l’c'—

gliſe des Capucins de Notre-DanÎe du Crau près Alets. [ſoyez ſon éloge :ame V1. de cette

lag/laire , au chapitre de.: CONNESTABLES DE FRANCE, page 2.2.9.

Il étoit fils puîné d'Anne duc de Montmorency, pair 6c connérable de France, 8c

de Madelene dc Savoye. Ses ancêtres ont este' rapportez. tome III. de cettehi cire ,page 566. Oſi

ſui-vanter', àſeccaſío” du .duché-_pairie de Montmorency.

4WWOW®W®>WOW®W®W®W®WOW®WW®W®+

Ecartclcïſïu 1. C5 4. de Caſſe'. A” 2.

de ſable au [nm d'argent , arme', lam
paſſeſi, couronne' aſc-gueule: , qui est de

Charm. A” 3. de Gouffſer , ſur le :Okt

de /l-Iorxtmorenc] ,find/ant une quittan

ce de ce »Jarechal du 16. decembre

(afllíbhduroí. 1568' (ſi)

Cabinet dc M. de

Gaígnicrcs.

  

XCI.

ordres duRoy, 'gouverneur des païs d’Anjou, dc Touraine 6c d’OrleanoiS , dit
eſſ maréchal 'de Coſſh' , ſe ſignals. au ſiege de Lens , &c fut gouverneur de la ville de Mers,

qu’il déſendit vaillamment en I552. contre toutes les forces Imperiales. Il fut_ auſſi

lieutenant de Roy àMariembourg en 1 g 54-. pourvû de la charge de grand-Pannetier de

'France ê( de Surintendaxit des finances , 6c élevé à la dignité de maréchal de France après

-la mort du maréchal de Bourdillon en 1567. Ilcombattitla même annéeà 1a bataille de

~S. Denys, à celle de Moncontour en 1569. 8c fut défait par les Hugucnots au combat

-d’Arnay-le-Duc en x 570. Il ſervit au ſiege de la Rochelle en 1573. L’anrïee ſuivante

étant ſoupçonné de quelque intelligence avec ceux qui formoient ce que l’on anpe]

.loit lors [c ;jm pam, il fut arrêté avec Francois duc de Montmorency, auffimarcclïal C

de "France, 8c mis à la Bastille; d’où il ne ſortit qu’au mois d’avril I 575. Le roy Hen

ñ-ry III. Fhonora ñdc l’ordre du S. Eſprit le premier janvier 1579. Il mourut en ſon châ

-teau de Gonnor en Poitou le 15. janvier 158:.. Voyez. ſm Eloge aux memoire: de Castel

m” de M. le Laboureur , tome 1l.

'Il étoit fils puînc' de Rene" de Coſſé , ſeigneur de Briſſac , 6c de Charlotte Gouffier. La

geneaſagie de cette mai/an a este' .rapportce tame 1V. de cette histoire, Page 32.1. &ſuivantes , à

ioccaza” d” duché-_pairic dc Brlſſac.

' RTUS de Coſſé, comte de Secondigny , ſeigneur de Gonnor; chevalier des B

__ f* __ ._ _—._—.-—-ñ4

XCII.
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Ecartelé. A” 1. C9' 4. de Savoye. Aie

2. CF 3. contfiécartelé. A” i. E5 4.a'e

gueule: , à l'aigle ait/bye' d'or , alt 2. C5

3. de gueule: a” ehefaPor, de Laſearii.

  

'A HONORAT de Savoye, marquis de Villars, comte de Tende 6c de Sommeriñ

ve , baron de Precigny , ſeigneur de Loyes , de Marro , 8re. maréchal 8c amiral

de France , chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Provence ô( de Guyenne, ac

compagna le roy Henry II. au voyage de Lorraine en r 5 52. L’année ſuivante il ſe

jetta dans la ville de Heſdin aſſiegée par le prince de Piémont. Il fiit bleſſé à la

bataille de S.

par les Eſpagnols. Il ſuivit le roy Charles IX. au voyage de Bayonne en 1565. aſſista.

à Faſſemblée des grands de France tenuë à Moulins en 1566. ſervit aux batailles de S.

Denis en r 567. 6c de Montcontour en 1569. fiit créé maréchal de France avant le 7.

mars 1571. ſuivant une lettre de M. de Lanſac (a) ,pourvû de la charge d’amiral en

:r 572. 8c fait lieutenant general du Roy de Navarre en Guyenne , où il reprit pluſieurs

places ſur les Huguenots en 1573. Le Roy le fit chevalier de ſon ordre du &Eſprit

e 31. decembre 1578. Il mourut à Paris en 1580. Il enstra encore parle' dan; la ſiiite ele

cette histoire , chapitre des AMIRAUX DE FRANCE.

 

**PS5

'bd-la

COMTES DE TENDE,

ET iMARQUIs DE VILLARS,

DE LA MAISON DE SAVoYE.

I.

E N E’, dit le Grand bâtard de Sa-voye , fils naturel de Philippes II. dit Sans terre,

duc de Savoye , olont les ancêtre: ó- la pisteritëſeront rapporter dans l'histoire des

Maiſons Souveraines de l’Europe, chapitre ele la maiſon Royale de Savoye, 8c de N. . .

de Romagnam, Piemontoiſe , fiit comte de Villars, de Tende , de Sommerive ô( de Beau

fort en Anjou , baron de Precigny, ſeigneur d’Aſpremont, grand— maître de France ,

chevalier de l’ordre de S. Michel. Philippes lI. duc de Savoye ſon pere le reconnut, 8c

lui donna par lettres expediées à S. Jean de Maurienne le 9. novembre I497. le comte'

de Villars en Breſſe , avec la ſeigneurie d’Aſpremont 6c de Gordans. Voyez ſim article

dans laſhite ale cette hi oire , chapitre ales GRANDS—MAISTRES DE FRANCE.

Femme , ANNE de Laſcaris, comteſſe de Tende , veuve deLoair de Clermont-Lode

ve,vicomte de Nebouſan, 8c fille de Jean-Antoine de Laſcaris, comte de Tende, 8c d'Iſa

belle d’Ang1ure, fut mariée le 1o.fév’rier 1498. ô( ſon pere lui fit donation de tous

ſes biens le 28. du tnême mois 1 gor. Voyez ſon article tome II. de cette hffl. p. 2.89.

I. CLAUDE de Savoye , comte de Tende, qui ſuit. ſi

2. HONORAT de Savoye ,marquis de Villars , comte de Tende, de Sommerive,

ôcc. maréchal 8c amiral de France, a donné lieu à cet article. Voyez ei- deſſin.

Tome V11. O 3,

Qrentin en I557. ce qui ne Fempêcha pas de ſecourir Corbie aſſiegéeñ

" ( a) Bibliothe

que du roiſiCabinec

dc M, de Gaignic

les.
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(U415), FW_ Femme , JEANNE ( d) de Foix, fille aînée d'Alain de Foix, vicomte de Castillon, 8c A

çoirc. , de Françoiſe des Prez , dame de Montpezat en Agenois. Voyez. tlome 111. de cette lóist.

a e 384.

ËÆÆNXXETÏE de Savoye , marquiſe de Villars , comteſſe de Tende , vicomteſſe de

Cafiillomépouſa 1°. Melchior des Prez , ſeigneur de Montpezat 6( du Fou, après

la mort duquel elle ſe maria 2°. à Charles de Lorraine, duc de Mayenne, pair,

amiral ô( grandœhambellan de France. Voyez tome 111. de cette Ioffloire , page 490.

é* ei-de-Uant page i 90.

3. MADELENE de Savoye , dame d'honneur de la reine Elizabeth d’Autriche , fut

mariée à S. Germain en Laye le 10. janvier 15-26. à Anne duc de Montmoreſh

' . ' cy, pair , maréchal, grand-maître 8c connétable de France , fils de Guillaume ſei

gneur de Montmorency, 8c d'Anne Pot. Voyez tome 111. oIe cette ln' aire , page 604.

q.. MARGUERITE de Savoye , épouſa à Cremieu en Dauphine' le 7.mars 1 g 3 5. Antoine

de Luxembourg II. du nom, comte de Brienne 6c de Ligny, fils de Charles de* B

Luxembourg l. du nom, comte de Brienne , 6c de Charlotte dïîstouteville. Voyez. ibid.

4 e 7 zo.

5. ËSÆBELLE de Savoye , mariée l’an 1 ;27. à Renede Batarnay , comte du Bouchage,

fils de François de Batarnay , baron—d’Anthon, 6c de Françoiſe Maille'.

II.

LAUDE de Savoye , comte de Tende 8c de Sommerive, gouvemeur 6c ſénéchal

de Provence , né le 27. mars 1507. fut dépoffedé de ſon gouvemement par ſon

fils aîné , ſur le prétexte qu’il étoit favorable aux Huguenots , 8( mourut au mois d'avril

I 69. —SI. Femme, MARIE de Chabannes , fille de jacques de Chabannes II. du nom, ſei

gneur de la Palice, grand-maître ô( maréchal de France , 6c de Marie de Melun. Voyez'. -

c] ele-vant ,g p. 132... C

1. HONORAT de Savoye I. du nom , comte de Tende , gouverneur 8c ſénéchal de

Provence, mourut de poiſon à Montelimarr le 8. ſeptembre 1572. ſans enfans
de claire Strozzy 6c de Madelene de la Tour-Turenne ſes deuxſi femmes. ~

2. RENE’ de Savoye, ſeigneur de Cipierre , tué à Freſne par le ſeigneur des Arcs au

mois de -juillet 1568. ſans laiſier postérité.

3. RENE’E de Savoye, mariée par contrat paſſé à Compiegne le 2 3. may 15H.. à

Jaequeeſeigneur d’Urfé, chevalier de l’ordre du Roy, gouverneur 8c bailly de

Forez, fils de Pierre ſeigneur d’Urfé , grand-écuyer de France, 6c düíntoinette de

Beauvau. —

II. Femme , FRANÇOISE de Foix, fille de Jean de Foix, vicomte de Meille, 6c

d'Anne de Villeneuve, marquiſe de Trans. Voyeziorne 111. de ceitehffloire , page 388.

ANNE de Savoye, épouſa 1°. jacques de Saluces , ſeigneur de Cardé, 2'. Antoine de

Clermont-d’Amboiſe, marquis de Reſnel, 3°. Georges de Clermont , marquis de

Gallerande. ‘

CLAUDE de Savoye , comte de Tende , eut de N. . . dame Polonia anſi/s naturel, Annibal,

bâtard de Tende , ſeigneur de Pignons , dont posterite'.

D'azur, au lion far , couronne' de

mêmt.

  

XCIII.

ASPARD de Saulx,ſeigneur de Tavannes, chevalier de l’ordre du Roy 6c gou- D_

verneur de Provence, dit le marre/val de Ta-zMnne-s, fut élevé page de l'écurie du

Roy, &ſervit dans la compagnie des gendarmes de Jacques de Genoüillac , ſeis

L .
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A gneur d’Acier, grand-écuyer de France, dont il fut guidon. Il étoit en I536. dans

ſi c

D

Foſſiin lorſqu'il fut aſſiegé par les Imperiaux,combattit en la guerre de Provence 6c à la.

défenſe de Theroüanne. Il gagna les bonnes graces de Charles de France, duc d’Or—

leans, qui le fit lieutenant de ſa compagnie de gendarmes; ſe trouva aux riſes de

Dampvilliers, d’Yvoy 8c de Luxembourg; ſe ſignala à la bataille de Ceri olles en

154.4. au combat de Renty en 1554. où le Roy le fit chevalier de ſon ordre ſur le champ

de bataille ,ôc à la priſe de Calais en I558. Le Roy lui donna la lieutenance generale

du gouvernement de Bourgogne par lettres du I 3. novembre 1556. il fut bailly de

Dijon 8c pourvû de la charge de chevalier d'honneur au parlement de Bourgogne après

la mort de ſon frere aîné par proviſions du 16. juin 1565. Pendant les guerres civiles contre les Huguenors il ne ſe_paſſa aucune occaſion où il ne donnât des marques de n

ſa valeur, ſauva l'armée du Roy près du lieu de Pamprou en Poitou ;ſervit aux com—

bats de Jarnac 8c de la Roche-Abeille, 6c à la bataille de Montcontour; fut créé ma

réchal de France par lettres données à Mezieres le 28. novembre 1570. reçu conſeil

ler d'honneur au Parlement de Bourgogne le 6. ſeptembre r 572. 6c fait gouverneur de

Provence, &amiral des mers du Levant au mois d'octobre ſuivant : il mourut en ſon

château de Suilly au mois de juin 1573. âgé de 63. ans, 8c est enterré en la Sainte

Chapelle de Dijon, où ſe voit ſa ſépulture. Il est accuſé d'avoir conſeillé le maſſacre

des Huguenots arrivé le jour de Saint Barthelemy 1572. Voyez les memoires de Guillaume

de Saulx,ſeigneur dc Tawannes, ó- ceux de Castelnau de M. le Laboureur, tome 11. p. 56 5.,

~GENEALooiE
DE 'LA IMAISON

DE SAULX
L L E a pris ſon nom du Château de Saulx, ſitué ſſentre Dijon 8c Langres ; on

l’écrivoit autrefois .Su/s , Sauz, , en Latin Salio , quelquefois Salices , ou .Sa/ix, La terre

de Saulx a été nommée Saulx—le—Duc , depuis que ce château fut donné par le roi Phi

lippes le Bel l’an 1303. à Robert duc de Bourgogne. Voyez genus illtffire D. Bern. par le

pere Chifflet :Ye/uit: , p. 6 5 5.

Avant de rapporter les ſeigneurs de Saulxſſavannes dont il s'agit' ici, on donnera

quelques autres branches du même nom , obſervant les filiations où elles ſe trouveront

prouvées , auſſi-bien que les interruptions. L'on croit encore pouvoir remarquer

qu’il y a euune autre maiſon de Saulx en Champagne , dont étoient les ſeigneurs de

Cervon , qui portaient pour armes unfre-tte'.

  

I.

UY ou 'WIDONpar la grace Dieu , comte de Sauz (de Saltio) donna au mois de

G juillet I086. indiction 1x. ferie VII. ſous le regne du roi Philippes,à l'abbaye de

Conques le lieu appellé Cavannic , avec ſes dépendances, en franoaleu , &tout ce qu’il

poſſedoit à Goës. Cartulaire de Conques , fil. zoo. à' zo z.

Femme, LIGIARDE comteſſe de Sauz, confirma avec Ehlcs ſon fils l’an Ino."

cette fondation en faveur de Boniface , abbé de ce Monastere. Ibid. jbl. 2x7.

1. EVILON comte de Salz , qui ſuit. _

. 2. WILERME de Sauz , eut depuis 113 5. différend avec les religieux de l'abbaye'

d'Auberive ,au ſujet des droits dîont ils joüiſſoient dans les confins de Corilimont,

6c ce différend ayant été porté devant Geoffroy évêque de Langres , ces reli-ñ

gieux furent maintenus dans leurs droits 8c poſſeſſion. Il a pû être pere de IVz/erme

de Sauz, lequel avec Errnengarde ſa femme,fut témoin à un acte paſſe en faveur

de l'abbé de Fontenay, du vivant d'Henry de Bourgogne évêque d’Authun, de

puis 1149. juſques vers I170. Chifflet Genus illustre di-vi Bernardi 41.553. q _

3. GUYON comte de Sauz, &EEoLEſon frere, firent accord avec l'abbé de Sainte-Foy

devant Gautier évêque de Langres, au ſujet de leurs droits 8c prétentions ſur le_

licude CavannicJbid. fol. 2.30. -v°. /

/
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II.

VILON , EBLES,EBOLUS,ou HEBALUS , comte de Salz , donna du conſen- A

Etement de ſa femme, de ſes fils Guy 8c Gerard 5c de lï/tllerm ſon frere. quelques

droits dansñſes terres à Pabbaye d’Auberive' l’an 113;.. du meme conſentement il fit don

à Pabbaye de S. Etienne du droit de pâturage de bœuf en ſon domaine d Ahuy 8c. dans

ſes Bois , 6c accorda au monastere de Notre-Dame de Val-Sauveur routes les Aiſauces

qu’il avoit dans les confins de Corilimont , conjointement avec Raynald de Grancey

5c Agnès ſa femme. Voyez Chtfflet, pdg. 486. 487.489.491. 4-92. 520. é* 5X6- é' [ï P":

mier Carta/aire de S. Etienne de Dijon , ſecondepartie, chap. 9. Ô-84. —

Femme, REGINE, donna ſon conſentement aux actes citez ci-deſſus.

I. GUY, dit Guyon , comte de Sauz , qui ſuit.

2. GERARD de Sauz , nommé dans Pacte de -I 13.5.

3. MiLoN .de Sauz , chanoine en 1 170.' B

III.

ſiUY dit Guyon , comte de Sauz , échangea le comté de Langres du conſentement

d’0thori 8c d'Henry ſes fils , 8( des enfans de ſon fils othou l’an I179. avec Hugues' .

duc de Bourgogne , qui le donna à Gautier évêque de Langres ſon oncle , ôcàſes ſuc

ceſſeurs évêques; il ratifia le don que ſon pere avoit fait à ſabbaye d’Auberive , 6c

ceda conjointement avec Girard de Grancey ſes prétentions ſur les habitans du village

&Ahuy à Garnier abbé de S. Etienne de Dijon. Chifflet, pdg. 490. 491. ó- 492. é' hi aire

de [eg/ist- de S. Etienne, p. 8 z. ‘

I. OTHON ſeigneur de Sauz , qui ſuit.

.2, HENRY de Sauz, ratifia en 1170. ce que Euhole comtede Sauz ſon ayeul avoit

donné à l'abbaye d’Auberive , 8( en I179; les donations que ſon pere y avoit

faites ;le Cartulaire de ce monastere marque que Guy étoit fils d'Eau/ou , 6c l'on y

*trouve que Milo” -chanoine étoit frere du comte Guy en n70. Chifflet , pdg. apr. C

+192- 4-.93

1 v.

' THON ſeigneur de Sauz , ſouſcrivit la charte \des privileges accordés par Hu- ~

gues duc de Bourgogne à la ville de Dijon , 6c avec Valois de Sauz l’an r 187. une

autre Charrre d’Odon,fils d’Hugues duc -de Bourgogne. En 1190. il fit du conſente

ment de ſa femme ,de Guyon ſon fils aîné 6c de ſes aurresheritiers un accord avec Pierre

abbédc S. Benigne—dc Dijon , au ſujet d'un Moulin ſitué à Villecomte. Chifflet, page

49 I. ó- 6 1 3 .

Femme , WILLELME , est nommée avec ſon mari dans l'acte de I I90

I. 'GUY , dit Guy-ou , ſire de Sauz , quiſuit. -

2.HUc-UEs de Sauz , chanoine de Langres , étoit mort en 1222.

3. SimLE-de Sauz , femme de jacques de Bigorne, lequel fit une donation à Fabbaye

de S. Seineſ-an I209. _

WILLERM ou GUILLAUME de Sauz ( de Salicibus ) duquel ſont deſcendus les ſei

gneurs de Fontaines , rapportez. cy-après, 5. I. est crû fils d’0thou, ſeigneur de Sauz.

On trouve jacques de Sauz , chanoine régulier de Fégliſe de S. Etienne de Dijon

en I185. Preuves de [histoire de cette eglffe ,page 2.6 3.

V. '

UY , dit Guyon, ſire de Sauz, ſouſcrivit la maintenue des privileges de Dijon en

1193. fonda l’an 1197.-ſe t chanoines dans [égliſe de Sauz , du conſentement

’ de là femme 8c de Barthelemy on fils , ce qui fut confirmé par Garnier , 6c enſuite par

_ Renaud évêque de Langres , puis par le pape Célestin. Il rendit avec ſa femme, Bari/ye

lemy 6c Beatrix ſes enfans une ſentence arbitrale ſur le differend d'entre les religieux

d’Auberive 6c de Simon chevalier en 1203. fit divers dons aux chanoines de Sauz en

I209. ô( leur donna en 1222. à la priere &Elizabeth ſa femme , laquelleſe mouroit, cent E

ſols de rente pour ſon anniverſaire z il leur -fit 1a même annee une autre rente de deux

ſeptiers de bled pour [anniverſaire d’Hugues ſon frere , chanoine de Langres; ces deux

donations furent approuvées par Barthelemy ſon fils. Il leur accorda encore l’an 1231.

quatre ſeptiers de ?bled pour le repos de ſon ame 8c de celle de ſa femme: Barthelemy ſon

fils n'est point nommé dans cet acte. Il avoit fait une donation du terroir de Norois en

I202. du conſentement de ſa femme 5( de ſes enfans , confirma avec Barthelemy ſon fils

une donation faite à ſabbaye de S. Seine par jacques de Bigorne 8c Sihille ſa femme,

ſoeur de lui Guyon l’an I209. 8c donna avec [Iarthelemy ſon fils l’an I230. au même mo

nastere ſon droit de pêche ſur les limites de Courtivron. Ce peut-être le même que

Guyon
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_A Guyon ſeigneur de Sauz, lequel en cette qualité fit un compromis l’an I208. avec

Odon , ſeigneur de Grancey, s’en'reinettant àla ſentence arbitrale de Robertévêque

de Langres , au ſujet de leurs différends , tant à cauſe de deux hommes , dont l’un avoit

été pendu à Grancey 6c l'autre à Sauz, que pour raiſon des fiefs des fils de 'Aleſſîre Henry

de Sauz ils donnerent chacun dix hommes de leurs vaſſaux , pour pleiges ou cautions de

leur parole, tous gentilshommes de nom ô: entre ceux du ſeigneur de Sauz , ſont

lideffire Girard de Sauz d* Gauthier , ſeigneur de Somhernon. Chifflet , page 48 7. juſqu'a 4.9 6.

8c 613. 2. vol. des Chartes de Dijon, pag. 502. 8c 503. ô( Cartulaire de Langres ,

page 56.

Femme , ELISABETH , nommée dans les titres de I 197. 1201-. 8c 12h.

1. BARTHELEMY ſeigneur de Sauz, qui ſuit.

2. HENRY de Sauz . nommé dans un titre de 1203.

3. BEATRix de Sauz , mentionne-e dans le même titre.

\VL

ARTHELEMY ſeigneur de Sauz , est mentionne' comme fils de Guy dans les

actes des années I197. 1203. 8c I219. Il reçut en fief 8c hommage-lige de Blan—

che, comteſſe de Champagne ô( _de Thibault ſon fils 20. livres de rente, àprendre

ſur les Foires ou Marchez de Bar , ſauf la Liga-jte" de_~l’évêque de Langres , de Gautier de

Vignory 8c de Renier de Choiſeul au mois d'octobre 1219. ſuivant le Cartulaire de

Champagne in-Sffifol. 89. il donna en qualité de ſeigneur de Sauz au mois de may

12 34.. à l'abbaye de S. Seine ſes prez iituez entre Fraiſnay 8c Caſſin , 8( il ſcella une

autre donation en faveur de cette abbaye faite par Hugues Corneaux au mois de ſeptemó

bre 1236. Il est crû pere de

:c, JACQUES ſeigneur de Sauz , qui ſuit.

2. PONS de Sauz , ſeigneur de Ventoux , lequel paroît frere de Jacques, 6c dont

la po/Ieriteſ-ra rapportee ty après ,Ç IV.

C On trouve Guillaume de Sauz , qui épouſa Beatrix , laquelle étant veuve fit hommage

du conſentement de ſes enfans à Hugues duc de Bourgogne , pour tout ce qu’elle

poſſedoit en la paroiſſe de S. Remy d’Andelay , ô: à Saprade au mois -de may 1265..

Chifflet , page 526. il fut pere dejean 8C de Guillaume de Sauz vivans en 126j.

VII. "

I ACBJES ſeigneur de Sauz ( Salíanis) accorda des franchiſes 6c impoſa des 'amendes

pour crimes aux habitans de ſon Bourg de Sauz , par acte du mois d’avril 124.6. où

il dit que n’étant point encore chevalier il n’a pas de ſceau; il ſe ſervit de celui de

Barthelemy de Sauz, ce qui fut confirmé après ſa mort par_ Guillaume , ſire de Sauz

Damoiſeau' ſon fils. Il fonda avec ſa femme le mercredy après la S. Michel du mont

Gargan 1248. la cliapeilc de S. Jacques , dans l'égliſe de Saulx, &fit don le même

jour aux chanoines de Notre-Dame de Sauz de la quatriéme partie de la dîme de ce

lieu, au.mois de juillet de la même aimée, étant prêt de faire le voyage d’outremer,

parce qu’il s’étoit croiſé: il donna au même chapitre deux maiſons , il y mourut ſui-_

a vant une donation de l’an 124.9. Chiſflet pag. 497. é' 498. ,

Femme , MARIE du Mont-ſaint-Jean , fonda ſuivant ?intention de ſon mari ê( pour
le repos de ſon ame une meſſe quotidienne enſi la chapelle de S. Jacques au mois de

mars 1249. Elle étoit alors remariée à _Jean de Paſiävant, qualifié ſeigneur de Sauz à

cauſe d‘elle. [laid, pag. 498.

I. GUILLAUME ſite de Sauz , qui ſuit.

2. JEANNE-HE de Sauz , épouſa Guillaume Pléepape , écuyer , ô( fonda en l'égliſe de

Notre-Dame de Saulx Fanniveriàire de Marie ſa mere au mois d’août 128 5. ce

qui fut confirmé par Guillaume , ſire de Sauz ſon frere. !bid pag. 617.

VIII.

E -î UILLAUME ſire de Sauz, (de Salione) Damoiſeau , fit hommage à Eudes 8c

Robert ducs de Bourgogne en I269. 6c I272. 6c reconnut par acte du Dimanche

avant la chaire de S. Pierre 127;. tenir en fief—lige de Guy de Geneve , évêque de

Langres, ſon Donjon, Bourg, Château 8c Finage de Saux, la terre de Laiſſeroi, le

Bois de Charmat , entre Saux ô( Dienet , Ventoux 8c ſon finage, appartenances ,'

rentes 8c revenus de l’Aqueduc qui devoient être payés à Ventoux , que Pons chevalier

tenoit de lui en fief, la Garde , Chavignay, Saintefoy ô( tout ce qu’il avoit en ce lieu

ès environs 8c dépendances , Sanciz ô( ſes appartenances , la moitié de Courtivron 82.'

ſes dépendances, la moitié de Rouroce ô( du Val-Suzon, &tout ce que tenoit de lui

en fiefôcarriere-fief dans cette vallée le ſeigneur Pom chevalier. ll reconnut de plus

tenir en fief du même évêque le village de Poiſſet ſous Sauz 6c ſes dépendances, la

Tome V11. P 3
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moitié de Courtivron , ſa maiſon forte de Varnou &tout ce qu’il avoir dans le finage A

de ce lieu, excepté ce qu’il ytenoit de lui-même en ſon propre alleu. (a) Il est qua

lifié Damoiſeau dans un acte du mois d'octobre 1281. par lequel il reconnut tenir

du même évêque en fief-lige deux moulins bannaux 6c pluſieurs autres biens exprimez

dans l'acte. Ony trouve nommez les enfans de dame Bel/ate de Sauz, entr’autrcs

Ûthon ſon fils , Barthelemy de Salione, Guillaume de Sauz , Jaquette de Sauz , Monſieur

- Ponte de Sauz , lequel tenoit de Guillaume ſire de Sauz deux fiefs à Dienet 8c à Ville

(b) Ibíd. png. comte. (h) Il fit du conſentement de ſa femme une donation aux chanoines de Notre

51- 34 WV- Dame de Sauz au mois d'août 128g. pour le repos de Marie ſa mere , 8C fonda en la

même égliſe (on anniverſaire 8c celui de ſa femme au mois de fevrier 1286. cet acte

est ſcellé d’un ſceau ſur lequel paroît un liorrrampant 5 il fit aux même mois ô( an ſon

testament, dans lequel il nomme pour le premier de ſes executeurs Pons ſon oncle,

ſeigneur de Ventoux, chevalier , 6c auquel il fit appoſer entfiautres ſceaux celui de

(c) Ibid. -veneralrle homme Monſieur Etienneſon oncle , ſeigneur du \l/Iout -jearz, (c) Chifflet , page.

4.98. 499. ô( 618. B J

Femme , MARGUERITE de Vienne, fille de Hugues comte de Vienne &c ſire de ,
Pagny , nommé dans l’acte de I285. Sion mari conjointement avec elle avoit cedé

au mois d'août 127 5. àſabbaye de S. Seine le droit de pêche en la riviere d’Oignon,

depuis Courtivron juſqu’à S. Seine. \

I. JAcQUEs de Sauz, mort ſans posterité.

2. ISABELLE de Sauz , épouſa Philippes de Chauvirey, qui échangea la terre de Sauz

avec Philippes roi de France au mois de février 1299. Perarol, recueil derpieees,

pour strrzxir à l'histoire delÿourgogne ,[1]. 52.0. 52.4. 53 2. ó- 58g.

'On trouve Guillaume ſeigneur de Saulx, mort en la premiere expedition de Flan

'dres ſans enfans S ſa ſucceffion étoit en litige entre ſes beau-freres &t ſoeurs 6c autres,

l’an I 300.

N... de Saulx , femme d'Etienne de Chacenay , chevalier.

Et ALlzoN de Saulx , nonain en l’abbaye de Miremont , l’an 1300.

On ap rend par une Charte donnéeà Paris au mois de mars 1302. que le roi Phi- C

lippes le el donna à Louis ſon fils aîné, depuis roi, dit Hutin, le château de Sauz, à

condition que S’il devenoit roi, ou mouroit ſans enfans, ce château ſeroit pour le duc de .

Bourgogne. Le même roi_par autres lettres dattées de Long-Champ l’an 1303. donna

-ce château à Robert duc de Bourgogne, S’en rcſervant l'hommage; enfin par une

Charte de Jean de Châtillon, évêque de Langres , à qui fut' donné Châtillon-ſur-Seme

l’an 133 I. par tranſaction faite avec Eudes duc de Bourgogne , ce duc s’obligea envers

Pévêquede lui faire Fhommage de Sauz en la même maniere que Jacques ou Jaequin A

qui en avoit été ſeigneur l’avoit fait aux évêques predeceſſeurs de Jean de Châlon. .J

Extrait de Claude-Robert au Chapitre des Doyen: de la ſhime Chapelle de Dijon , N°. 22.

Chifflet , Genus-illrfflre D. Bernardi, p. 522.

(a) Cartul. de

Lazigtcs, y. ſ0.
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5. I.

SEIGNEURS DE FONTAINES.

I. -

UILLAUME de Sauz, (ele Salieibus) est crû fils puîné de OTHON , ſeigneur de D

~ Sauz ê( de VILLERME ſa femme , mentionnez. :-i-devant , pdg. 240.

-Femme, BELLOTE-dame de Fontaines, fille de Kalou de Sombernon , 6c ſoeur ou

couſine de Garnier de Sombernomſeigneur de Fontaines , chevalier , estimé petit-neveu

de S. Bernard. Chifflet, Genus illustre D.Bernardi, pag. 4.71. 4.72. 4,87. 573 . 8c 65 3.

\JEAN de Sauz , ſeigneur de Fontaines , qui ſuit.

2. KALON de Sauz, chevalier, ſeigneur de Fontaines en partie , est qualifié Damoi eau,

fils de Guillaume dans l'acte, par lequel il confirma au mois de leptembre 12 31.

avec Othon ſon frere les donations 'faites aux religieux de Clairvaux par Garnier ,

ſeigneur de Fontaines , chevalier , 8c au mois de novembre 1232. ces deux

freres firent une ceſſion en faveur des religieuſes de Pralon : il resta au mois d’août

:i267, fonda un anniverſaire pour lui 6c ſa femme au prieuré du Val de ſainte Ma
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rie deBonvaux proche Talant de l’ordre du Val—dcS-Ecoliers. Il est qualifié che

-Ualier dans cet acte, auquel conſentirent ſa femme 5c Jean 8c Guillaume leurs en~

fans. Il mourutla veille des Calendes de novembre I270. 8( fut enterré dans cette

égliſe, comme le porte ſon épitaphe : ily est repreſenté armé de toutes pieces,

avec ſon écu chargé d’une faſce , ſurmontée de 3. oiſeaux. [bid, p. 471. 4.72. 480.

481.482.664. 669. ‘

Femme , DANNEZ , nommée dans la fondation de l’an 1267.

1. JEAN de Fontaines Damoiſeau ,mentionné dans le même acte , ac uit en I276.

trois- ſeptiers de froment meſure de Sombernon de Hugues de F uriaeo Damoi-z

ſeau , &ſe fit religieux vers l’an 1280. lbiol. p. 525. ô( 617.

I I. GUILLAUME de Sauz ,nommé dans l'acte de I267.

3 . OTHON dit Othenin de Sauz, est qualifié Damoiſeau , fils de Guillaume 8c frere de Kalou; ñ

dans les actes de 12 3 r. 8c 1232. citez ci-deſſus , il est qualifie' chevalier dans la

ceſſion qu’il fit avec Kalon ſon frere au mois de novembre 12 32. à l'abbaye de

Pralon de ce qu'ils tenoient à Changey. Ce peut être lui qui en qualité de N. homme

Me ire Ûthon de Sauz donna l’an 1238. en aumône à Fégliſe de S. Seine ce qui lui

B appartenoit à Lery, avec le fief que tenoit de lui en ce lieu Mefflîre Gautier de Ba..

noure ſon gendre du conſentement de Guyon , Guillaume 6c Hugues ſes fils, 6c de

dame Guillemine ſa femme. lbid. p. 47IÎ472.

GUlLLAUME de Sauz , ſeigneur de Fontaines,Damoiſeau ,acheta au mois d’octo..
bre 1277. des heritiers d’Humbelin Maire de Fontaines une piece 'ſide terre labourable ,

ſituée dans le finage de Fontaines: il est qualifié chevalier dans un acte du mois d’a1

vril 1282.1biol.p. 593. n°. 7. ó- 10.

II.

EAN de Sauz , ſeigneur ſſde Fontaines, est dit fils de Guillaume de Saulx 8c de dame Bel

lotte dans un acte de l’an 1220. par lequel il paroît qu’il avoit donné trois ſeptiers

'huile de noixà [abbaye du Val—deS—EcOliers , pour y entretenir une lampe ardente

dans l'égliſe. IbioLF_ 573 . On lui donne pour fils ,

III..

C l I UMBERT de Sauz, ſeigneur de Fontaines , chevalier. [bid, p. 65 3.'

' Femme , BONNE , étoit veuve en I282. ñ

I. JEAN de Sauz, ſeigneur de Fontaines, qui ſuit. '

2. ê: 3. CECILE 8c GUILLEMETTE de Sauz , ſont dites filles &Humbert de Fontaines dans

un titre de l’an 1282.

IV.

EAN de Sauz dit de Fontaines , ſeigneur de Fontaines , chevalier , vendit conjointe-i

_u ment avec ſes ſoeurs au mois d’avril 1282. à Guillaume de Fontaines , chevalier, un

jardin ſitué à Fontaines , ce qui fut confirmé par Bonne leur mere : il est qualifié ſeigneur

de Fontaines dans un acte du mois de juin I284.. par lequel il reprit en fief, de noble ſon

stagne” Alexandre de Montaigu ,ſeigneur de Sombernon , chevalier, une cor-vec ſituée dans le finañ_

ge de Fontaines. '

Femme , MARIE, vivoitavec'ſon mari en 1293. Ibiolſó. 523. ê( 593.n°. II. 8c 12.

1. GILLES dit Gillet de Sauz , ſeigneur de Fontaines , qui ſuit.

2. MARGUERITE de Fontaines,étoit veuve d'Hugo” de Buffons au mois de février I 3 06:'

lorſqu’elle vendit à Gil/on de Fontaines ſon frere quelques terres, ſituées au fina—_

ge de Fontaines. Elle est qualifiée damoiſelle Donzicella. Ibiilp. 594.. n°. 16.

3. DANNOT de Fontaines, est qualifiée fille dejean de Fontaines 6c veuve de Henin:

nin de Montoillot dans un acte du mois d'août I3o2.1bid.[2age 594. n°. I 5.

D

V.

ILLES dit Gillet de Sauz, ſire de Fontaines, Damoiſeau, étoit marié avant le

Gmois de mars 129 3. lorſque jean ſeigneur de Fontaines 8c Marie ſa femme , ſes

pereôcmere, lui emprunterent 200. livres viennoiſes de la dot de ſa femme, pour leſ

quelles ils lui engager-ent quelques fonds juſqu'à ſentier payement. Il émancipa l’an

1298. Marguerite ſa fille. Il est qualifié Gilles ſire de Fontaines ſur Dijon dans ſon

testament du mois de novembre 13 r2. par lequel il élit ſa ſepulture aux Freres Mineurs

de Dijon auprès de ſon pere, nomme heritier Huguenin ſon fils , ô( à ſon défaut ſans

hoirs, Guillaume ſon autre fils , donne une terre à Agnès ſa fille Nonain de S. Jean d’Auz

E

".711
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thun, appointe deux autres de ſes filles Aïonains, Funeà Larey, &l'autre à Lieudieu , 8c A

nomme ſa femme entre ſes executeurs teflamentaires. Ibid. pdg. 593. n°. I2. r 3. 594. n°.

16. r8.ó~ r9. ó- 670.

Femme , AGNES de Charttetes , damoiſelle , est qualifiée clame de Fontaines dans un

acte du dimanche après l’octave de Saint Pierre ô( ſaint Paul 1313. par lequel elle ſe

rendit pleige de Hugues duc de Bourgogne, pour une ſomme conſidérable.

r. HUGUES , ſeigneur de Fontaines, 'qui ſuit.

2. 'GUY de Sauz , dit de Fontaines , chanoine de Langres , est nonnne' dans deux actes

du ſamedi avant la fête de la Madelene 1339. ôt du vendredi avant l'Aſcenſion

134-0. 1h11. p. 596. n°. 26. ó- 27.

3. MARGUERITE de Fontaines, fut émancipée par ſes pere ô( mere l’an 1298. p. 593.

n°. I3.

4.. AGNES de Fontaines, religieuſe à S. jean d’Autun en 13 I2. B

5. 8c 6. N. 8c N. de Fontaines, religieuſes , l’une à Larey, 6c Fautre à Lieudieu

'en I312. [bid, p. 5'92.'n°. 3.

On trouve Go/lon de Saulx , parent de Jean de Fontaines 8c d’Ar-vier de Saffre , leſ

quels ſe remirent à ſon arbitrage au mois de mars I 34-3. pour les ſucceſſions de

leurs freres mis en religion. Ilrid. p. 588. n". 24.

VI.

UGUES de Saux, ſeigneur de Fontaines , heritier de ſon pere en r 312.

Femme , SIMONNE de Pontaillé (de Ponte Sezffio ) étoit veuve de ſon premier mari

le ſamedi avant la fête de ſainte Madelene r 3 3 9. lorſqu'elle emprunta 2oo. livres tournois

à Gia] de Fontaines, chanoine de Langres. Elle épouſa 2°. Hugues, chevalier , ſeigneur

de Beté, avec lequel elle reconnut le vendredi avant la fête de l’Aſcenſion 1340. de- C

Voir aux enfans qu’elle avoit eus de ſon premier mariage , la moitié des biens-meubles

de ſes pere 5c mere, 6c promit de donner cent vingt livres tournois à partager en

tr’eux lorſqu’ils ſortiroient d'avec elle. 3°. Jean d’Arc, chevalier , 6( étoit morte

avant le premier mars 1353. lorſqu’EuoIes de Saulx , ſite de Ventoux , 6( Hajmt de

Dambirieu , chevaliers , rendirent une ſentence arbitrale ſur le partage de ſa ſucceſſion

-entre les enfans qu’elle avoit eus de ſon premier mari, 8( ceux du troiſiéme. !bid p.

596. n°. 26. 27. 599. n°. 34-. â* 615.

.r, JEAN de Fontaines, écuyer, étoit ſeigneur de Fontaines pour une quatriéme o

partie, ô( \à mere 6c ſes freres pour le reste : en cette qualité il fit hommage 8c

promeſſe de ſervice au comte de Roucy , gouverneur du duché de Bourgogne

pour le Roy, le ſamedi fête de ſaint Vincent I350. Ilzia'. pdg. 61g. Il ſut pete

de

I. 8c Il'. AGNES tk JEANNE de Fontaines , étoient mineures 6c ſous la tutelle de

Richard , ſeigneur de Fontaines leur oncle , qui reconnut le ſamedi après la ſaint D

Barthelemy 1366. tenir en fief 6c hommage du duc de Bourgogne ce qu’elles

poſſedoient ès villes de Sauloy , d’Aubigny ô( de Fenay.1bid.p. 599. n°. 34.

6 r4. n°. 16.

‘2. ROBERT de Fontaines, écuyer , nommé dans l'acte d’hommage de l’an 13-50. &dans

le partage de 13 53.

3. RlCHARD de Fontaines , écuyer , ſeigneur de Fontaines, nommé dans l'acte cité

ci-deſſus , 8c dans un titre du lundi apres la fête de la Conception dela Vierge I 3 84.

IbioLp. 616. 6c 658.

Femme , PHrupPE de Saulx , fut mere de

MARIE de Fontaines, femme de Guillaume de Marey , dont la postez-ile' est raportffe.]

.Ibid, p. 658. -

4…. ô( 5. ELISABETH 6c JEANNE de Fontaines , nommées dans un acte de 135 3.

JEAN de Saulx, 8c autre JEAN de Saulx, ſire des Foſſez ,étoient avec Guillaume de

Saulx chevaliers de la compagnie de Guy de Pontaillier , chevalier , maréchal de

Bourgogne , qui fit montre le 6. février 1370. Colin de Saulx étoit un des écuyers.

Bib!, du Ro] , Cabinet de M. de Gaignieres.

ÊŒYÊÎŸÆ?

NV?

5. II.
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.5,

SEIGNEURS DE COURTIVRON
d

A ’On trouve Iſhbeau de Saulx, dame de Courtivron , laquelle mourut leDimanche

après la ſaint Pierre entrant en août 1370. Sa tombe est dans l'égliſe de S. Brice

de Tar/ul, au pied du grand autel , où elle est repreſenxée avec ſes armes, quifont

un 110”.

Il.

I.

EAN de Saulx , écuyer, ſeigneur de Courtivron, donna dénombrement de ſes terſſ

res au duc de Bourgogne l’an I364.. (a) Ce prince lui permit 8c à Emaui” ſon fils,

d'acquerir Courtivren par lettres du ſamedi après la purification 1368. (b) conjointe—

ment avec \I1 femme. Il fit tranſport le 17. août 1378. au duc de Bourgogne dc la

maiſon ô( terre de Champmol près Dijon—lez-l’Etang , appellé l'Etang l'Abbé ſaint
Benigne de Dijon , provenant de la ſucceſſion de Plazlzſiſàpes Aubriotl, frere de_ ſa fem

mes ce tranſ Ort fut fait en reconnoiſſance de ce ue ce prince eur avoit amorti
quarante livrîzs tournois de terre , pour la fondationqdbne ou deux chapelles. Il teſ

tale mardi 2g. janvier I379. 8c par ſon testament après avoir ordonne' ſa ſépulture en

un charnier d’une chapelle qu’il vouloit faire bâtir ô( fonder en l'égliſe dc Nôtre—Da—

me de Saulx, il déclare que s'il meurt avant ce bâtiment, ſon corps ſera mis dans l’é

gliſe de Saulx du côte' de ſes prédéceſſeurs , juſqu’à ce que le même bâtiment ſoit

achevé z ô: qu’enſuite ſon corps , ainſi que ceux de ſes pere, mere , frere , ſœurs, en—

fans , ô( de feu meffire le Pre-vofl , jadis ſim grand-pere , y ſoient tranſportés 5 6c institua
heritiers Simon , Emamſi” 8c Guillaume ſes fils , qu’il nomma executcurs de ſon testament

avec ſa femme. Il avoit un frere nommé Jacques , mentionne' dans ſon testament. Il

peut être le même que Jeu” deſSaulx , qui fut Gruye-r general de Bourgogne juſqu’en

-1 I. 8c ui est nomme' con eiller,de la chambre des com tes du duc de Bour
gägîieädzllnîſordonllrance faite pour cette chambre le 2 3.1)maxis I373. Memoires Ëvaur

dir-vir l’1i oire de rance ô: de Bour o ne, im rimez à ariS in 4°. en 1729. tat
fics officiers ô( domestiques de Philippâs ,gdit le Hgrdy, de Jean ô: de Philippes le Boii

ducs de Bourgogne , p. 77. d* 84..

Femme, M A R I E Aubriot , ſoeur 8c heritiere par moitié avec Htdgues Aubriot,

chevalier, prevôt de Paris, ſon frere , de Phi/types Aubriot leur frere en 1378.

I. SIMON, dit Simon-in de Saulx, l’un des écuyers de la compagnie de Matthieu de

.C Trie ,dit Lobier , chevalier reçu à Pontorſon le premierfévrier I 3 5 g. ( c) est com_

pris avec Emeuin ſon frere dans le rôle des montres des gendarmes en 13 58. 6c

1'359. p. 67. étant en la chambre des comptes de Dijon.

2. EMONIN de Saulx , ſeigneur de Courtivron , qui ſuit.

3. GUÏLLAUME de Saulx , conſeiller au parlement de Paris en I 378. est dit neveu de

Hugues Aubriot, prevôt de cette ville en I 383. Il peut êtrele même que Gui/

Iaume de Saulx , chevalier , conſeiller de Philippes le Bon , duc de Bourgogne,

Memoires pour l'histoire de Bourgogne, p. 188.

I I.

D M O N I N de Saulx , ſeigneur de Courtivron, châtelain de Saulx , mourut en

1392. ~

Femme , GUYOTE Paillart , ſuivant des memoires. '

I. PHILXEERT de Saulx , est qualifié frere de jean de Saulx , chancelier de Bourgo

gne, prevôt de S. Amar de Douay, chanoine d’Autun , archidiacre de Beaune,

évêque de Châlon-ſur-Marne en 1409. ô( enſuite &Amiens en I413. Voyez Gal.

Christ. edit. de 1656. t. 11. P. 4go. '
2. JEANſſde Saulx, ſeigneur de Courtivron, qui ſuit.

Tome VII.

(d) Titre cle

la thambrc des

comptes de Di

jon , XIII. ’”‘.

XVIII.

(L) Ibid. tin-e

cotté L8

(c) Cabinet de

M- dc Gaígnícrrs.

Bibliotheque du

Roy.
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'Ê E A N de Saulx , ſeigneur de Courtivron , étoit conſeiller 8c maitre des requêtes du

v duc de Bourgogne, auquel il prêta l’an 1374. mille francs , étoit conſeiller au parle

ment de Paris en I 3 84.. Ce princeſenvoya à Bourg-en-Breſſe avec Guillaume de Vienne,

chevalier, ſeigneur de S. Georges 8c de ſainte Croix vers le comte de Savoye , pour en

obtenir du ſecours pourla rançon du comte de Nevers , priſonnier des Turcs en 1 3 96. Il

.accompagna Philippes le Hardy duc de Bourgogne en Bretagne 5 ce prince lui donna une
penſion de trois cens livres, ô: luiſifit preſent de vingt mares d'argent le jour de ſes

(,9 Mcmoy… nôces r3 96. (a ) Il fut nommé chancelier par Jean duc deBourgogne , par lettres du

B2131: EËŒOHÊ de 9. avril avant Pâques 1404. eut deux mille livres de penſion en 14.05. alla aumois

a, 1 =' ’P' "‘ de ſeptembre 14.08. avec Richard de Chancey conſeiller , prendre poſſeſſion de la ville

de Beſançon au nom de ſon prince 5 ſervit avec un chevalier bachelier 8c quarante

\ de France le 8. août 14.13. 6c est qualifié che-Ualier ,ſi-igneur de Courti-Uron , de Molinot ó

(UBíblíoghcz de Pernant dans un titre du 8. juillet 14.18. (le) Il mourut au mois d’octobrc 1420. 8c

JÏŸKËŸKLÔÏË: fut enterré dans Yégliſeydu prieuré du quartier du Val-des-Choux, ſous une tombe où

gnicrus. ſe voyent des écuſſons chargez d’un lion ramstant, 8c d’autres nil-partis; au 1. d’”n lion

rampant, 8( au 2. d'un lion avec une bande. Àíemoires pour !histoire de Bourgogne , p. 94.
!I7. é- I2O.(j’- Chi etſſzp 604. n°. r6.

  

ſept écuyers en 14-12. au ſiege de Châtel-Chinon , eut ſix voix pour être chancelier.

- Femme , PERETTE de Marey , morte au mois de may 1422. fut enterrée avec ſon _

Mari.

(‘Bl_Ê~‘ffl°²“‘t”"~ ANNE de Saulx, épouſa Pierre de Baufremont , (c )ſeigneur de Charny , chambellan
ſi" ~ ‘°ſim°ſi~ du duc de Bourgogne , ë( étoit morte avant le 14. janvier 1443. lorſque ſon

mari traita avec Bernard de Marey , lequel prétendoit avoir quelques droits àla

ſucceſſion d'Anne de Saulx; il est qualifié, comte de Charny en des lettres du ;Juin

1468. Ihid.

&Fils naturel de E A N de Saulx , fiígfltttr de Courtivron , chancelier de Bourgogne , non marie',

O- dune nomme? Jeannette mariee.

Jean de Saulx ,dit le jeune , bâtard de Saulx, const-ill” du Roy é* du duc de Bourgogne ,

Faya cent francs pour ?expedition ó- confirmation de fis lettres de legitimation l'an i4 32.

Il avoit c'te' commis 'viſiteur de: ouvrages fiit; d* à ſhire ès châteaux , maiſhn: é*forte

reffiu de ce prince, par lettres donnees-i Bruges le iz. aout 14.2.7. é' (toit mayeur de Dÿon

(d) gunz, en 143 i. (d) Memoires pour l'histoire de Bourgogne,p. 183, 6c 187.

d'une ſcntcnrc -

rcnduë le PICIDlCI

j… H31_ On trouve encore JEAN de Saulx, écuyer, pannetier du duc de Bourgogne , lequel

partit de Paris l’an I 3 99. pouraller en Hongrie en qualité d’amba1l~adeur, afin de ména—

ger du roy Sigiſmond le payement de cent mille ducars qu’il avoit promis pourla rançon

du comte de Nevers. Ihid. p. 54.

JEAN de Saulx , ſecretaire audiancier de Jean duc de Bourgogne en 1413. conſeiller

au grand conſeil de ce prince en 14-20. ]l7id.p.98.114. 177. 196. 8c 198.

LAMBERT de Saulx, étoit en 1405. conſeiller du grand conſeil du duc de Bourgogne.

Il est qualifié licencie' en loix é' decret , const-ill” du duc de Bourgogne, ó- gou-verneur de la

chancellerie de ſion duche' dans des lettres du 27. avril 1413. 6c dans deux actes du r1. may

I420. 8c I424. Ihid. p. 15.35. 95. 99. Ô- 183.

SiMoN de Saulx, abbé de Moustier S. Jean en Auxois, conſeiller de Jean duc de

Bourgogne en I413. avoit trois cens flancs de penſion , 5c fut envoyé avec pluſieurs

autres en ambaſſade le r6. avril 1414. vers le duc de Savoye, enſuite vers le pape ,puis

vers l'Empereur , ô( peu après au concile de Constance. Ihid. p. 10g.

ROHERT de Saulx, conſeiller du duc de Bourgogne , fut envoyé le 24. ſeptembre

I419. par la ducheſſe douairiere de Bourgo ne en ambaſſade vers le pape S c'est appa

remment le même qui est qualifié Vidame e Reims , doyen de la ſhinteChapel/e de Dijon

‘ dans deux comptes des années 1420. 8c I431. 8c cuhiculaire du pape dans une autre de

l’an 1421. ll ſe trouva avec pluſieursautres députez à une aſſemblée qui ſe tint à Balle

le IO. mars de la même année. Il étoit en I446. curateur des enfans mineurs de jean

de Saulx, ſeigneur du Meix. Ihidp. 109, 180. 207. (y- 222.

THIBAULT_ de Rougemont , fraiſe de Marguerite de Rougemont, femme de Guillaume

ſeigneur d’Estrabonne ôt de Nolay, épouſa Ganthere de Saulx. Ihid. p. 220.

Y
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SEIGNEURS DU MEIX.

E AN de Saulx , chevalier, ſeigneur du Meix , ſe diſoit heritier de Thomas ſon frere

en 142 .

Femme f LOUISE de Rye , étoit veuve 8c avoit le bail 8c gouvernement de ſes

enfans en 14.4.8. Suivant les registres du châtelet , elle avoit donne' avec ſes enſans une

reconnoiflänce le 18. mars 14-46. pour le droit de pêche du Meix-Chauſſin. (a ) Elle étoit

-remariée en 14-62. à _jean de Lugny écuyer , ſuivant les mêmes registres.

I. JEAN de Saulx, ſeigneur du Meix , qui ſuit. ~

2. CHARLES de Saulx , fait chevalier en 14.68. fut commis à la garde de Bar-ſurñ

Seine en 1.1.71. ô( est qualifié ſeigneur de Frezan à' de

Femme, ANTOINETTE de la Rochepot.

(a) Titres &ï

l'abbaye dc__$~ Eſ'

tienne de D1133

LOUISE de Saulx , mariée par contrat du I 3. juillet I477. à Philibert de Tenarre; j

ſeigneur de Tenarre 8c de Montmain , dont elle fut la premiere femme , 8c mou

rut le— Ii. janvier 1480. Bihlioth. dn Roy', Cabinet de M. ole Gazgózieres.

On trouve une autre LOUXSE de Saulx, mariée 1°. en 149 r. à Etienne de Poiſieux, cheva

lier ,ſeigneur d’Auterive. 2°. à j ean de S. Chaumont ,baron de ſaint Chaumont en I 500.

.Gt 1 g 1 r. dont vint Annede S. Chaumont, femme de Louis Adhemar , ſeigneur detGrignan.

en 1527.6( 1530. ‘

3. 8c 4.. JAcQUES 8c ANTOXNE de Saulx.

5. CLAUDE de Saulx ,étoit fille en 14.62. 6c épouſa depuis Alexandre de Saulx, dit le

jeune , ſeigneur de Ventoux , qui étoit veuf d'elle en I488. ſuivant le contrat de

mariage de Catherine de Saulx ſa niece.

II. z

E A N de Saulx ,ſeigneur du Meix , de Courtivron 8c de Froulois en 1471. fut fait

chevalier avec Charles ſon frere en la guerre de Liege en 1468. ô: plaidoit contre Anne

C Pot en 14.87. il donna avec ſa premiere femme, ſe voyant ſans enfans , les terres ê( ſei—

gneuries de Courtivron 8c de .Villargeans à Catherine de Saulx , fille d'Alexandre, \eigneur

de Bere , 6c de jeanne de Cruz par ſon contrat de mariage avec j'a-an de Salins le .jeune,

écuyer , ſeigneur du Vernoy , fils d'en-za…- de Salins , chevalierjlëigneur de Corrabœuf,

ô( de Claude de Montjeu, du 8.avril 144,8.

I. Femme , ANNE de la Marche, étoit morte en 1499.

II. Femme , GUILLEMETTE d’Amoncourt , fut mariée par contrat du 3. juillet

14.99. 8c étoit remariée en 1516. à Huet du Chastelet ,ſeigneur de Deuilly 5 elle étoit

fille d’Helz~on d’Amoncourt, ſeigneur de Picpape ô: de Talnay , 6c de Guyenne de Ma

Iain.

JEANNE de Saulx , étoit mariée en r 524. à Jacques de Chauvirey,chevalier , ſeigneur

d’AunoiS ô( de Gratedos ,lequel plaidoit contre Anne de S. Chaumont en r 527. 6c

1 5 3 o. pour la ſucceſſion de Lonffe de Saulx.

Luc-b]- »XORÎMJOÏOÏÏFQOSUÆLÔLÆU-Mfl-NOÏOÏJEÆDH-EOËSËEQ

WŒŒÆÆŒÆÆŒÆŒÆ ÆŒÆZÆÆEÆÆÆŒÆÆ
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5. IV.

SEIGNEURS DEVENTOUX
O N S ou P OINZ de Saulx , ſeigneur de Ventoux, eſt nommé le premier des

executeurs du testament de Guillaume ſeigneur de Saulx ſon neveu au mois de fé—

vrier 1286. comme il a c'te' dit c] cle-vant page 241. (a) ce qui peut faire croire qu’il étoit

(h ) Chífflct

genus illuſhe Div.

Bcrnardi p. 49s.
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l .

fils de Barthelemy, ſeigneur de Saulx, ô( frere de Jacyues ,ſeigneur de Saulx, pere de A

Guillaume. Il mourut en I301. ô( fut enterré au prieure de Bonvaux près Dijon, ſiiivant

ſon épitaphe, qui ſe trouve en lettres gothiques ſur la premiere 6c la plus grandedes

ſept tombes du côte' de Y-Iîvangilc , dans l'égliſe de ce prieuré. On y lit , cy _gffl nobles
chevaliers nieffires Poinz de Saulx, /íres de Ventoux, ó- tripaſſzſizy en l'an de grace I301. la 've

gi/e de S. Andriz', prie-z Dieu por la ſienne ame que Deus en ait pitié. Amen. Sur cette tombe

*est repreſenté un homme armé de toutes pieces , épronné ,le caſque en tête , tenant L

une lance de la main droite., Pépée de la gauche , 6c portant ſur .le bras un écu chargé

d’un lion couronné; au-deſſous de ſes deux pieds est un lion , 6c à côté de la tête. ſont

deux anges , tenans chacun un encenſoir.

On trouve Pierre de Saulx , dit ale Ventoux , religieux 8c prevôt de l'abbaye de S. Be

nigne de Dijon, lequel mourut le 3. des calendes de novembre I303. 8c est enterré

dans lecloître de cette abbaye à gauche , le long de Fégliſe où est ſa tombe, ſur la- B

quelle il est repreſente avec ſes armes, qui ſont un lion.

.PONS de Saulx a pû être ayeul de

I.

U D E S \de Saulx , ſire de Ventoux , chevalier est compris en qualité de cheva

lier banneret de Bourgogne au nombre des batons ô( bannerets , auſquels le roy

Philippes de Valois écrivit le- 23. -août 13 go. de venir à ſon mandement, quand métier

( "l Rïg- del" ſeroit. ( a) Il fut en 1353. avec Haimes de Dambirin , chevalier, arbitre du différend
ccth. des comvres de . , . , _ , .

Paris,Liv.IIl. des qui etoit entre les enfans de Simonne de Pontallier, femme 1°. dEuoIes , ſeigneur de

Mom. ſous-i. Fontaines, 2°. de Jean d'Arc. (b) donna un dénombrement le ſamedi après les Bordes

“'²°“‘ffl°²P- l l ' ‘ l ^ ‘SE' D” 1
599_ n_ H_ 136g. (c z 8c ceda e undi apres a Pentecote 1366. a . tienne de ijon erepas que

(c ) Titre dc la l'on lui devait ri Ahuy , cleitx deniers des huit qu'il a-Uoit accoutume' de panre ó- cle parce-voir d'an

ëh* dëîfflmpîëë 5° cienneteî' d* deſi long-tems que memoire n'etait du contraire ,ſur chacun feu dbíhuy , excepte' neon

²>~'o , ’ ,. , . .. . .

TJ) de ſieur PÂÔÜC gl;- lou cou-aient de S. Etienne de Dljû”. (ol ) Il vivoit encore en r 371. ô( fut en- C

Pdſhïff- terré à la ſainte Chapelle de Dijon.

Femme , JEANNE d’Arc , fonda le 2. août 1375'. en la chapelle du duc de Bourë

gogne , une distribution de pain blanc 8c de -vin vermeil a faire chacun an le jour de la ſaint

Matthieu Apôtre, par le Doyen 8c Chapitre de cette Chapelle pour ſon anniverſaire,

leur donnant pour cela une maiſon, ô( les appartenances , avec faculté de la racheter

par ſes hoirs, moyennant la ſomme de 80'. francs. Elle est qualifiée femme de noble hom

me M. Budos de Saulx,jadisſeigneur ale Ventoux , «Sc ſoeur d'Henry d'Arc, doyen de la ſainte

Chapelle de Dijon dans ſon testament du jeudi g. novembre 1383. par lequel elle élit

ſa ſépulture dans la chapelle du duc de Bourgogne, auprès de ſon mari, ô( de feu

M. Henry d’Arc ſon frere , doyen de cette égliſe, fit des legs pieux , fonda un anni

verſaire en rappellant celui qu’elle avoit fondé en 137 5. Elle ordonna que la

chapellenie fondée par la dame de Jaucourt ſa ſœur, ſeroit executée, institua ſon he~

ritier ou ſesheritiers univerſels, celui ou ceux qui de droit 8c de coutume le devoient D

être, ô( nomma ſes executeurs testamentaires,honorable homme &ſage M. Jean de Bauñ

bigney, doyen de "cette Chapelle , noble homme Sohier de Gand, écuyer, Hugues de

Saulx ſon fils, prieur du Val , lſibelle ., dame de Villers-Francon ſa fille , 8c ſon trés

cber 6c ſeal ami .ôc compere Simon le Germenet, bourgeois de Dijon , auſquels elle
ſifit don de dix francs d’or pour chacun. Elle fit un codicile le lundi 9. du même mois

ar lequel elle aſſigna les quarante livres de terre qu’elle avoit données à ſa fille ſur

?a terre_ de Tar; donna à Jean, dit Lou-vet , fils de noble homme Thomas de Saulx , dit le

Loup, ſeigneur de Ventoux , Damoiſel ſon très-cher 8c bien-amé fils , quarante francs d’or

pour une fois , ô( ajoûta au nombre ‘de ſes executeurs , noble homme M. _Yoan de
Bſſlaizct , ſeigneur de Mavoilley , chevalier, ſon couſin, en lui donnant auſſi dix francs

d’or. Ces testament ô( codicile furent ouverts par Guillaume de Courcelles,clerc ,li-

,cencié en Loix , lieutenant à Dijon de M. le chancelier de Bourgogne, en preſence

'de noble homme Thomas , dit le Loup de Saulx, ſeigneur de Ventoux, écuyer, hoir de

Jeanne d'Arc, ô( des executeurs nommez ciñdeſſus, le mardi avant le carême prenant

l’an I383. - ~

1. THOMAS de Saulx , dit le Loup, ſeigneur de Ventoux, qui ſuit. _

2. HUGUES de Saulx , moine de S. Benigne de Dijon , prevôt du Val, legué par ſa

mere de vingt livres de rente ſur la terre de Chailley, par ſon testament de
I383. . ſi ñ' . .

3. 4. ô( g. JEANNE , MARGUERITE 8c- MARlE. de Saulx, nonains au couvent de Lat_

rey , près Dijon, lcgaraires de leur mere en 1383.

6. ISABELLE de Saulx, dame de VillerS—Francon, à laquelle ſa mere legua quaran

te livres .dc terre aſſignée ſiir la terre de Tar, avec la moitié de ſa maiſon de

Dijon.

I I.
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II.

HOMAS de Saulx , dit le Loup , ſeigneur de Ventoux , étoit écuyer d’écutſſie

de Philippes le Hardi,duc de Bourgogne , 8c écuyer de ſa chambre en I371. ſon

chambellan en 1384. ce prince lui donna cent francs en récompenſe des ſervices

qu’il lui avoit rendus , ſuivant le compte de Jean Douay en 1371. 6c celui de Renaut

Gastelier, receveur d’Auxois en 1379. Il est qualifie' eîeujerdu corps alu Roy , maître du

carla/aire du port é' paſſage de S. Jean de l'An/ne , dans une quittance qu’il donna à Jean

du Port , écuyer , maitre des Ports 6c Paſſages du bailliage de Mâcon, de cinquante

francs d'or ſur ſes gages le K15. avril après Pâques 138g. Son ſceau en cire rouge

est. un lion, cimier,un autre lion (a ).Il racheta le IO. may I386. des doyen 6c chanoi

nes de la Sainte-Chapelle de Dijon deux fondations faites par Jeanne d’Arc, dame

de Ventoux ſa mere , l’une du 2. août 1375. rachetable de quatrewingt francs d'or ,

l'autre du 5. novembre 1383. rachetable *dc pareille ſomme: il est qualifie' fils 6c heri

tier de Jeanne d'Arc dans cet acte, 8c donna huit-vingt francs d’or pour ce rachat. Il

B mourut en I391. ſuivant ſon épitaphe , qui est ſur une tombe dans le chœur de la

Sainte - Chapelle de Dijon, proche le grand-autel. Le nom de ſa femme est ignoré.

Il fut _pere de

1. JEAN de Saulx , dit Lou-vet, ſeigneur de Ventoux,

2. HUGUENIN de Saulx , dit le Borgne , duquel ſont de cendus les ſeigneurs , mar

quis, comtes ô( vicomtes de Tavannes, rapporte/s e) après, ÿ. V. "

I.I I.

EAN de Saulx , dit Lou-vet, ſeigneur de Ventoux , écuyer , constitua le I3. août

1392. conjointement avec Huguenin de Saulx ſon frere puîné, Guillaume Puillet

leur procureur,pour reprendre de Robert de Baubigney, abbé de S. Etienne de Dijon le

c fief ô: hommage de ſix deniers qu’il avoit accoutumé de lever annuellement le len

' demain de Noel ſur chaque feu d’Ahuy, àla réſerve des feux del’abbé 6c des chanoi

j ’ nes de S. Etienne de Dijon , 6c ceux des Prêtresô( Clercs non mariez , 8c de la tierce

parte des dîmes d’Estaule 6c de Darois , ce qui fut execute' le 9. février ſuivant. Ces deux

freres donneront encore une procuration le 9. juin 1394. pour obtenir la delivrance

«de quelques priſonniers détenus ès priſons de Meffigny, leſquels étoient ſujets du ſei

gneur de Ventoux , qui S’appelloit Jean de Saulx , dit Loic-vet , ce qui ſut accordé à cons

dition ñde repréſenter ces priſonniers s’il étoit beſoin. ll fut pere de

1. GIRARD de Saulx , ſeigneur de Ventoux, qui ſuit.

a. HENRY de Saulx, étoit ſous le gouvernement de ſon frere en I404.

\

A

?ui ſuit.

IV.

IRARD de Saulx , ſeigneur de Ventoux, de Rye 8c d’Anv0ir en partie, est qualifié

avec Henry ſon frere ſils ó- heritier de jean de Saulx ,ſeigneur de Ventouxdleſâendu;

des anciens comtes ó- /eigneurs de .fau/x , appellez a' prefint Saulx-le-Dtec, dans Fhistoire de

(a) Cabinet Je

M.Clairambault- .

l'égliſe abbariale 8c collegiale de S. Etienne de Dijon par Fabbé Fiot ,imprimée àDijon '

l’an 1686. oùilest dir page 168, que lorſque Robert de Baubigney en étoit le vingt-troi

ſiéme abbé,ces deux freres firent difficulté de~ lui rendre hommage pourun fief m'ou

vant de Fégliſe de S. Etienne, ſitué au village d’Ahuy; mais cet abbé les y obligea ,

ô( la ceremonie en ſut faire publiquement le dimanche de quaſimodo 14-04.. Lui 8c

Henry ſon frere peuvent être les mêmes qu’Henr] de Ventoux dit de Saulx: , 6c Gerard

de Ventoux, lelquels avec Guillaume de Saulx , chevalier, ſe trouvent au nombre des

_ .officiers de guerre aſſemblez par ordre du maréchal de Bourgogne, pour venir en ar

mes au 26. janvier 14-25. environ la ville de Semur en Auxois , 6c être employez con

tre les ennemis qui avoient pris le château de Larrey. (b) On trouve dans la cha
pelle ſi~de Ventoux de Fégliſe paroiffiale de Meſſigny du côté de Févangile , une grande

tombe devant Fautel, ſur laquelle est repreſenté un homme armé de toutes pieces, épe

ronné , le caſque entête, tenant une lance de la main droite, Fépée de la gauche , &c

portant ſur le bras un écu chargé d’un lion : ſous ſes pieds est un loups 8c autour de la

tombe est cette inſcription en lettres gotiques : Cy git noble ſeigneur Gerard de Saulx ,ja

dis ſezgnezzr de' Ventoux , de Rye é' &l'An-voir en partie, qui trestaſſh le... . . ſour deſtin-trier mille

quatre cent . . . . .. Dieu ai: ſon ame. Amen. Et aux quatre coins de la tombe est le même

écuſſon. C'est apparemment le même qui est mentionné avec jeanne de Rye ſa fem

me dans un acte de l’an I440.

On trouve CLAUDE de Saulx, ſeigneur de Ventoux,8c JEAN de Saulx, ſeigneur du

Meix, du nombre des ſeigneurs mandez par le chancelier à Dijon le I8. may 14.54.

pour affaires importantes au due oIe Bourgogne. '

'Tome VII. R3

(b) Mcm 'pout

Phist. d: Bourg. p

nez.
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UILLAUME de Saulx , ſeigneur de Ventoux, de Luilley, de Fontenelle-ô( de

Meffigny, fiit pere de ‘

HENRY de Saulx, ſeigneur de Bete ,mort leñro. may 1489. ſuivant ſa tombe qui

est en Fégliſe de S. Vallier de Meſſigny, où il est repreſente' en robbc longue ,

avec un lion pour ſes armes. "

LAUDE de Saulx , chevalier , ſeigneur de Ventoux 6c de Saurange.

Femme , CLAUDE de Beaufort, dame de FrOntenay-lès-Sagey, ratifia étant veuve

;le I g. juillet I496. le mariage de François ſon fils. Extraits de Pal/iut.

FRANçois .de Saulx, écuyer , ſeigneur de Ventoux 8c de Saurange , étoit marié en

1496. avec Marguerite de Poupet, dont il eut

FRANçoiSE de Saulx , heritiere ſeule ô( univerſelle de ſon pere , étoit mariée en

1512. à Hugues du Bois , écuyer, 'ſeigneur du Rouſſel, ſuivant une ſentence

qu'ils obrinrent la même annee contre Henry de Saulx, écuyer , ſeigneur de Ven

toux 6: autres , touchant la terre ô( ſeigneurie de Rougemont.

ct , ENRY de Saulx, chevalier , ſeigneur de Bere , est mentionné avec Catherine de

Saulx, femme de Dtntſis de Bernault , écuyer, ſeigneur de Mercey,dans un

&prêt de l’an 151 j. ~

LEXANDRE de Saulx,dit lejeune, ſeigneur de Ventoux en partie peut être le même

A_ qui est qualifié conſeiller ô: chambellan du Roy , dans des lettres données à Arras

le 2d. juillet 1497. par leſquelles ce prince lui accorda goo. livres de penſion. Lui ou un

autre est qualifié mcffire Alexandre de .Saulx , chevalier , dans un compromis qu’il paſſa le

-2 g. janvier 151 I. conjointement avec français' de Saulx , ſeigneur de Saurange , 8c Henry

de Saulx , auſſi écuyer, ſeigneur de Montremantier , avec les ſeigneurs de Meffigny au

ſujet des limites ó- alebarnernent des lieux de Ventoux 6c de Meffigny. Il est encore

mentionné avec les mêmes dans un acte du mois de janvier 1512. Archi-ves de S.Beni

gne de Dijon, liaſſe i. ó- 2.. Il étoit mort le g. mars I520. 6c eut pour heritier en la

cinquième partie de ſes biens jeanne de Rye , femme de Lancelot de Careul , écuyer ,

\eigneur de Beaufort , Philiberte de Rye , femme de jean du Meix , chevalier,ſeigneur

&Aubigny . 8c Plaililzerte de Rye la cadette , femme du ſeigneur de Couſelles ,leſquelles

_ de Fautorite' de leurs maris , ſe départirent le 6. mars 1 ;2 r. de cette cinquième partie

\au profit &Henry de Saulxmeveu d'Alexandre. Il avoit épouſé par contrat du 28. avril

apres Pâques 1488. Claude de Saulx du Meix , fille de Ÿean de Saulx , ſeigneur du Meix,

6c de Louiſe deRye , mentionne-Z gde-vant , page 247. Il en étoit veuf la même année ,

8c avoit eu pour frere aîné

LEXANDRE de Saulx, dit Paine', chevalier, ſeigneur de Bere 8( de Ventoux en

Apartie. ' _

Lemme , JEANNE de Crux , étoit veuve en I 502. lorſqu’elle conſentir au partage

de ſes enfans , qui furent , ñ '

I. CLAUDE de Saulx, ſeigneur de Bere, qui ſuit. ,

2. HENRY de Saulx, écuyer , ſeigneur de Bere 8c de Ventoux, partagea le dimanche

IO. juillet I 502. du conſentement de ſa mere avec Claude ſon frere aîné les biens

de ſes pere 6c mere, ô( obtint le 27. juillet r 523. une ſentence du lieutenant

particulier du bailly de Dijon , contre jeanne de Rye , femme de Lancelot Careul,

ecuyer , ſeigneur de Beaufort, Philiberte de Rye Faînée , femme de jean du'Meix ,

ſeigneur &Aubigny , 8( Philibert: de Rye la jeune , femme du ſeigneur de Couſel

les , qui ſe portoient heritieres comme plus proches ParCntES en la cinquième par

tie des biens d'Alexandre de Saulx ſon oncle. Il est enterre' dans la chapelle de Ven—

toux, paroiſſe de A-Ieſligny, où l'on voit une tombe incrustée ſur le mur ſous la

fenêtre : ſur cette tombe est en bas-relief la figure d’un homme ayant un caſñ

que à côté gauche de la tête, lc reste du corps armé de toutes pieces, 6c êpe

ronnc', tenant de la main droite une hache d'armes ,une épée de la main gauche ,

8c portant ſur lc bras un écu chargé d'un lion; ſous ſes pieds est un levrier avec

un collier garnid’une boucle , aux quatre coins de la tombe ſont les mêmes armes ,

6c autour est l'inſcription ſuivante en caracteres gotiques : Cy gît haut d* puiſſant

stigneur Henry de Saulx, à ſim vi-vantſêtgnertr dc Ventoux , de ,Mantremantier , Fontenelle

é*ſaint Seigne-ſin' Vingenm' en partie , qui trepaſſa le ſetſíeme decembre mil cinq tent 'vint

quatre. Au coin de cette chapelle du côté de Fépître ſous la naiſſance de la voûte,

est un écu d'azur, au lion d’or onglé ô( lampaſſé de gueules; à Fautre coin du même

côté est un écu parti au, I. de .ſat/lx, au 2. d'azur à la croix d’argent , chargée de

cinq tourteaux de ſable, 8c awdeflus de l’arcade de la chapelle de l'autre côté
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_ \YiS-îi-vis cclle de Ventoux , est auſſi un écuſſon d’azur au lion d’or onglé 8c lampaſſé

?A de gueules. — . .

3. CATHERiNE de Saulx , épouſa 1°, par contrat du 28. avril 148 8. jean de Salins,

écuyer, ſeigneur de Vernoy , *2°. Denis de Bcrnault, ſeigneur de Mercçy en r 509. __

8C I 51 3 .

4. JEANNE de Saulx, femme en I 502. de Gilles de Veroing , dont elle étoit veuve en

1521. -

5. ANNE de Saulx, femme en r 507. de jean de Poilly, fils de Pierre de Poilly, écuyer ,

6C de Marguerite d’Aloyſe. ~ r' 'W ‘ _ ç ,

. l , 1*...- .- t.;

CLAUDE de Saulx , écuyer , ſeigneur de Bere 8c de Ventoux , partagea avec

Henry ſon frere puîné en préſence de -leur mere ô( d'Alexandre de Saulx leur on

cle ie IO. juillet 1502. 8l en préſence de nohleſeigneur jean de Salins , ſeigneur de Cor

B raboeuf, 6c Jean de Salins ſeigneur de Vcrnoy , le I7. juillet 1505. ., _ _ . .

Femme, LOUISE de Salins , étoit mariée e_n 1504.. ſuivantles extraits de Palliot,

6C étoit veuve d’Eti~enne de la Palu , écuyer , ſeigneur de Meilly. Elle apû être niere de

LAUDE de SaulX,ſeigneur de Ventoux 5c de _Torpes en I552. lequelſiobtint avec

ſa femme le II. des nones de ſeptembre dela mêmeannée du pape Paul IV.l’an

Îſuliléllſile de ſon pontificat,une permiſſion pour avoir une cha elle à Ventoux,& y

faire celebrer le Service divin , ô( est qualifié puiſſant ſeigneur meſſgre Claudede Saulx , che

-Ua/ier ,ſeigneur de Ventoux é* de Pierrccourt, lieutenant pour le Roy EÏPBÛVÏÏÊÛZUÆ , gouverneur

pour ſi: Majgfie' des 'ui/le (ÿ- chistel de Beaune, gentilhomme ordinaire de ſh c ambre , lieutenant
de la compagnie de monſieur de Tavannes, dans un acte du II. novembre 1 gctcíç. :J

Femme , CHRETIENNE de Vergy, veuve de Guillaume de Vienne, chevalier, ba

_C ron de Chevreau , fils de jean de Vienne, baron de Chevreau,& de Françoiſe d'Estain

ville , qu'elle avoit épouſé par contrat du 20. juin 1544-. Elle étoit fille de (iuil/i-;ninede

Vergy , baron d’Autrey , 8c de [Marine, dite Marie de Bourgogne. Elle fut _inareine de

la cloche de la chapelle de Ventoux, benite en 1558. Voyez. ci -de-Uant, pſ3 9.

IERRE de Saulx , pouvoir être leur fils , ſuiv-ant l'inſcription qui ſe lit ſur la groſſe

' cloche de ſégliſe de Meſſigny , qui fut fonduë ô( rétablie l’an 169 5. elle est con

Îorme à celle qui y avoit été juſqu'alors, ô( a été remiſe 8c conſervée parles ſoins de

M. le preſident de Bcrbiſey , baron de Ventoux , nouveau parein de cette cloche. Laudo

Deum -Uerum ,plehem 'voce mea" congrego 'Ueram , deflinctos p/oro , tempeſlatem frigo, ſeſia deco

ro. L'an 1558. cette cloche eut pour parein haut é* puiffintſeigneur meſſíre Pierre de Saubné'
pour mareiſine haute Ôpuiſſínte dame madame Chri-tienne de Vergy , femme de [LUN é- pui/ſant

_ſeigneur Meffire Claude de Saulx, ſeigneur de Ventoux_ Il fit le 7. janvier 160 g. conjointe

ment avec Claude de Lenoncourr ſon beau-frere ceſſion de quelques revenus de la

terre de Ventoux.

GASPARD de Saulx , frere de Pierre de Saulx en I770.

HENRiETTE de Saulx , mariée par contrat du 2. décembre I 570. àClaude de Lenon

courr, chevalier, ſeigneur de Loches , fils de Philippes de Lenoncourr, ſeigneur de

Loches , 6c d’Anne de Chauvirey. Voyez tome 1l. de cette histoire ,page 67.

CATHERiNE de Saulx , auſſi ſoeur de Pierre de Saulx.

On trouve ALEXANDRE de Saulx , chevalier , ſeigneur de Ventouxôc de Chaudenay,

marié par contrat du 17. novembre 1540. à Philiherte de Clerambault, dite de baul

dot.

ANNE de Saulx , fille d’Henry ſeigneur de Ventoux , 8c de Marie de Quingey ,mariée

le 25. janvier I 54.0. à ſaint Seigne-ſur Vingenne. Sa mere est la même qui est qualifiée

Marie de (Æingey, dame de Ventoux dans une enquête faire contr’elle le 6. août I 528.

E à la requête du chainbrier de ſaint Benigne , ſeigneur de Meſſigny ô( de Saulcy.
A ANNE de Saulx, dame de Bere, veuve de Simon de Vaudrey , ſeigneur de Monts

lez—Vaudrey , épouſa en ſecondes nôces Philbert de Drée, mourut en 1 573. ô( fut en

terrée à Bere.

MADELENE de Saulx , fille du ſeigneur de Ventoux ,.gouverneur d’Auxonne ,épouſa

jean Damas, ſeigneur de ſaint Reran, chevalier de l’ordre du Roy en 1570. Chiffilet,

page 612,

'D
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SEIGNEURS D'ARC a

s U a — T H 1 L,

MARQUIS. COMTES ET VICOMTES

DETAVANNEsſ—

ñ UGUENIN de Saulx , dit Ie Borgne , ſecond fils de THOMAS de Saulx, ſeigneur A

de Ventoux, mentionne' ci - tie-vant , p. 249. fut ſeigñneur d’Arc—ſur-Thil 6c de Ven—

toux en partie , ô( est nommé avec Jean de Saulx , dit Lou-vet , ſeigneur de Ventoux

ſon frere aîné dans deux procurations, l’une du r6. août 1392. 8c l'autre du 9. juin

-1 94'sFemme , AGN E' S de Baufremont.

1. GUILLAUME de Saulx, ſeigneur d'Arc—ſur-Thil, qui ſuit..

2. MARGUERITE de Saulx , mariée ar contrat du 2 5. octobre I409. àjean de Treſ

.tondant , fils de Guillaume de Treſſondant , &z d'A/ix d’Achey, en préſence de Guil

laume de Saulx ſon frere , qui lui ceda la moitié des biens meubles communs en

tr’eux , 6c des terres ſituées en Champagnes de ſon côté elle conſentir qu’il e~ût

la maiſon d’Arc—ſur-Thil, à la reſerve de ce que feuë madame de Villers-Francon

avoit donné par ſon testament. Extrait du tinguie-'me -Uolume de Palliot , appartenant B

à M. de Bleſygfil. 409.

-On trouve …ISAEEAU de Saulx, laquelle épouſa 1°. Oudot de Crecey , 2°. Guillaume

-de Chastillon, écuyer, avec lequel en qualité de dame de Crecey-le-grand , elle fit

don le 3.. janvier 1434. de ſes droits ſur Genevrey à _Jeanne de Crecey ſa fille , ma

riée à Antoine de Meſſey , écuyer, ſeigneur de Chaſſaugey-leS-Châlon.

IV. o

UILLAUME de Saulx, chevalier , ſeigneur d'Arc —ſur—T'hil , de ſaint Thibault en

partie , ôtc. écuyer , échanſon ô( chambellan du duc de Bourgogne , fut préſent

en qualite' de ſeigneur de ſaint Thibault en partie, à un contrat &échange fait l’an 143 3.

.ent-re Hugues d’Aché 5c Richard Trestondant, ſeigneur de Precy'-le-petit , aſſista au C

traité de mariage paſſé à Beaune entre Charles de Vergy , ſeigneur d’Autrey , 6c Claude

de la Tremoille, ſouſctivit le IO. may 14.3 g. l'accord fait par Jean de Blanmont -,

*ſeigneur de Veleſſon, touchant ſon partage , 6c fut envoyé au mois de janvier ſuivant

:par !le duc de Bourgogne, duquel il étoit chambellan, avec Jean de Rochefort , écuyer,

maître de l'artillerie de ce prince vers les Anglois qui tenoient les fortereſſes de No

gent ô( de Montigny-le-Roy, &t pour prier le ſeigneur de la Suſe de faire retirer le

bâtard de Bourbon , qui s’étoit logé à Luxcuil. Depuis il fut dépêché à Taraſcon pour

affaires ſecretes. Il fut encore envoyé au mois de ſeptembre 1436. vers le bâtard de

Bourbon, capitaine de grand nombre de gens de guerre, pour le dſhiader par belle: re

-montraneet d'entrer dans les terres du dut: é* y hi-zſerner, aulcuns 5’e'tant deja avance? juſqu'à Û

.Gemeaux é' T; , ou leſdits gendarmes appelle-r. eeorehettrs .S1 'totent logez. Il étoit mort en I441.

Mem. pour [ht/l, de Bourgogne, p. 188. 215. 216. é' 230.

Femme , GUYOTE de Bauldoncourt , fille d’Ayme de Bauldoncourt, écuyer , ſei

gneur-de Proengey &de Bere en partie, 8c de Jeanne de S. Remy , fut mariée par

contrat du 26. avril après Pâques 1422. Elle eut de ſa mere pour ſes droits paternels

ô( maternels, 8c pour la ſucceſſion de Louis de Bauldoncourt ſon frere mille francs d’or ,

6c autres mille francs après la mort de ſa mere , avec ſes droits ſur d’Ancheroncourt 6c

lRavenne-Fontaine. Ce contrat fut paſſé en préſence enrfaurres de Henry de Saulx ,

ſeigneur

ï
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A ſeigneur de Ventoux. Elle ſe remaria à jean de Gand, 8c mourut le IO. décembre

14-57. ſuivant ſa tombe qui est dans l’égliſe de S. Martin d’Arc—ſur—Thil.

I. ERARD de Saulx, ſeigneur d’Arc—ſur—Thil en partie, qui ſuit. j

2. GUYARD de Saulx,ſeigneur d’Arc—ſur—Thil en partie, fait chevalier. avec ſes fre_

res en la guerre de Liege l’an 14.68.

Femme, EVE de Ligneville , étoit veuve en 1497. 8c vivoit en I502.
I. JEAN ſide Saulx , écuyer , ſeigneur d’Arc—ſur—Thil en partie , vivoit encore

en I 523. Il peut être le même que Jeu” de Saulx, mentionné àla page ſuivante;

lettre A. _ _

Femme , MARÏE Gros , plaidoit avec ſon mari l’an 150x. contre Gſnſſaymg zz

\ Ferry Gros ſes freres. Elle a pû être mere de

_ JEAN de Saulx,écuycr ,ſeigneur d’Arc—ſur—Thil ô( de Prangey,lequelplaidoit

l’an I ſ30. avec frange-st de Roſſillon , dameen partie d’Arc—ſur—Thil,&

3 fut pere de _

__ THEODORE de Saulx , chevalier , ſeigneur de Prangey 6c de Veſure , dont

il donna le dénombrement au ſeigneur de Châteauvillain, à cauſe de

ſon Château de Grancey le 2o. juillet I540. (a) Il ſur auſſxrſeigneur mg, cdmcnznz j,

d’Arc—ſur—Thil, de Ville-en-Vaux 6c de Vaſſengy en partie, 6c est qua- dcclaration des

lifié conſeiller 6c chambellan ordinaire du duc de Lorraine en 1565. ſiëſî' ë

Femme, CATHERlNE d’Haraucourt. j .

I. PHILIBERTE de Saulx , épouſa 1°. Jean de Nicey , chevalier de l'or.

dre du Roy , 2°. le premier juillet r 577. Charles de' Beauvau , ſeigneur

de Fleville 6c de Manonville, premier gentilhomme de la chambre

&Henry de Lorraine , marquis du Pont-à-Mouſſon : par cette a1

liance les biens de cette branche établie en Lorraine ſont entrez
dans les maiſons de Beauvau 6c de Tornoel. ſi‘ ‘ ſſ

(n) Extrait du

\

c 2. JEANNE de Saulx , fut mariée à jean de Beſſey_ , ſeigneur de Lons

gecourt. W

n. GUILLAUME de Saulx. ‘ '

3. CHARLES de Saulx , chevalierſſeigneur de Villers-Francon , ne vivoitplus en I 55h.'

59,. CLAUDE de Saulx, fait chevalier avec' ſes _freres en 1468.

~V.

RARD de Saulx , ſeigneur d’Arc—ſur—Thil en partie, 8c d’Aurain , chevalier , par

tagea avec Guyard ô( charles de Saulx ſes freres le I 5. ſeptembre 1.46.8. mourut

e 2. octobre 14-77. comme on lÏapprend de ſa tombe en l’égliſe de S. Martin de Fe;

nay, ſur laquelle il est repreſenté armé de toutes pieces z avec ſes armes écartelées

d’un lion _ZE d’un Vajre', qui est Baufremont. a

Femme , ANTOINETTE de Dinteville , fille de jean ſeigneur de Dinteville , 8c de

jeanne de Pontallier , fut mariée par contrat du I 3. juillet 14.66. plaidoit avec ſes enfans

contre Simon de Mailly, chevalier, l’an 149g 8c mourut le 27. mars 1516. ſuivant

Pinſcription qui est ſur ſa tombe à Sñ. Martin de Fenayz

1. JEAN de Saulx, ſeigneur d’Aurain, qui ſuit. _

2. AYME de Saulx, écuyer, ſeigneur de Dampierre-ſur-Salon , fit ſon testament le

jeudy I4. janvier I506. par lequel il ordonna ſa ſépulture en l’égliſe de Dam

pierre devant le grand—autel , où il fonda une Meſſe chaque jour , institua jean

ſon frere heritier univerſel, 8c nomma pour executeurs jean de Saulx , ſeigneur

' d’Arc—ſur—Thil, jean de Granmont ſon beau-frere, 6c Charles de Cirey , écuyer;

Ce testament fut ouvert le 4. fevrier 1507.

3. CLAUDE de Saulx, femme de jean ſeigneur de Granmont. Ayme ſon frere lui le;

È gua_ 300. livres par ſon testament de l’an 1506;

VI. ,

EAN de Saulx, chevalienſeígneur d’Aurain, fit un accord le 5. août 1484x011

jointement avec ſa mere 8c Emard de Dinteville : il fut fait grandñgruyer de Bour

gogne 6c de Champagne ( h)^au lieu de jean de Tavannes , par lettres du Roy du pe'— (à) Caſe chu_

nultteme avril I 523. ô( en preta ſerment le 28. may ſuivant l e) z 1l fonda avec ſa ſem- _ gé, ſuiv… G01

me en la chapelle du petit S. Nicolas à Dijon ſix chanoines Prêtres, pour y celebrer “"0- híſf df Bout#

tous les jours une grande Meſſe ôc autres priercs, par acte du 15. novembre r 527. Ilétoit veuf 6c avoit la garde de ſes enfans la même année. Ton_ deSaulx dèslc

Femme, MARGUERITE de Tavannes ,ſœur 8c heritiere de Jean de Tavannes.,chevalier , ſeigneur de-Dalle, natif du comté de Ferrette en Allemagne, qui futnatu- du Piel. de Dijïrig

taliſé par lettres données à Amboiſe l’an r 5 18. ô( elle le 18. avril r 521. Elle fut mariée *ŸÈSËJÊFË* EWT***

par contrat du 18. avril Iſo-z. “°"ſſ’ ° '“°’ ‘°'
Tome VII. A S 3
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‘ -1 .îGUÎLLAUME de Saulx, baron *de Suilly 6c 'du Montñſaiñt-Vincent, 'ſeigneur' _de Vil- A

lefrancon , de Pailly , dſſgoürnay ô( d’Au‘rain , chevalier d'honneur au 'parlement

*de Bourgogne ,lieutenant general au gouvernement de cette province en 156i.

chevalier -de l’ordre de S. Michel,fut chambellan d'Henry de France , _dauphin de

ñ Viennois, depuis Roi II. du nom , 6( ſe ſignala en diverſes occaſions : il maintint

dans l'obéiſſance la Bourgogne après la malheureuſe journée de 5._ uentin en

—qu—alité de lieutenant au gouvernement de cette province ſous le maréchal ſon

frere en 1 g 57. rompit les meſures du general Pauleville , qui , à la tête de 1 gooo.

hommes vouloit entrer dans le païs, commanda à Châlon , &y fit bâtir la citadelle.

Il mourut avant le* Iznovembre I 56g.ſanS enfans de Claude de~Cuſance ſa fem

_ me , fille de Claude de Cuſance , ſeigneur de Belvoir , 6c de Marie de Veré—Ger

75 males , ô( fut enterréà Suilly. ' -

GASPARD de Saulx, ſeigneur de Tavannes , qui ſuit.

3. CLAUDE de Saulx , protonotaire du S. Siege , prieur de S. Leger 8c de Larrey en

1 528. _ '

q.. BENICNE de Saulx , épouſa par contrat du Izunovembre 1538. en preſence de ſes

ñ - freres, Leon de Neuchezes , ſeigneur des Francs &de Clereaux , frere de Geo

' 4' ' froy de Neuchezes , ſeigneur de Baudement.

-J “On trouve jean de Saulx ,~ ſeigneur d’Arc-ſur-Thil , de ſainte Marie , ôtc. qui épouſa

.Marie de Graux , dont il eut Claire de Saulx , mariée en I 519d Jean, ſeigneur de Ludres,

de Richard-Meſnil, de Parroye 8c de Rambercourt , gentilhomme de l'hôtel du Roi

î François I. chambellan d'Antoine duc de Lorraine , gouverneur de Hatton-Châtel;

'-' elle "fut ſa premiere femme. Voyezle P. Hugo geneal. de .Salles , en 1716. a' la ſin du li-vre, ou

I lo des pren-ves. L’on n’a’pû découvrir faute de titres, ſi ce Jean de Saulx n'est pasle

a ;même que celui dont il a été parlé à la page precedente , lettre A.

_M ñ V I I.

~ ASPARD de Saulx , ſeigneur de Tavannes , maréchal de France , dont l'éloge aſſ

été rzzpyuorté &ſde-Ham ,page 2.38. a donné lieu àcette genealogie.
~ ſi e Femme , FRANCOISE de la Baume , ſeconde fille de _jean de la Baume, comte de

Montrevel, 6c de Françoist- de Vienne ſa premiere femme , fut mariéele I6. decembre

;r 54.6. &testa le 18. avril 1608. Voyez ey-de-vant, p. 4.9.

V1. I-IENnWCHARLEs-ANTOXNE de Saulx , tué au ſiege de Roüen , ou il portoit la Coró
- . _ ñ hetteèColonelle des Reistres ſous le Reingrave en 1595. i i

V' 2. GUILLAUME de Saulx II. du nom , comte de Tavannes , qui ſuit.

3. JEAN de Saulx , vicomte de Lugny, dont laposteritéstra rapportée , cy-après , ÿ. IX.

'ññ 4-. JEANNE de Saulx , mariée le 1. janvier 1 ç7o. à Rene' de Rochechouart , baron de

Morremart , fils de François de Rochechouart, baron de Mortemart , 6c de .Renee

Taveau. Voyez tome IV. de cette hffl. p. 679.

5. CLAUDE de Saulx , épouſa 1°. le a1. janvier 1588. Jean-Louis , marquis de la Charny.

bre , fils de _jean premier marquis de la Chambre ô( d'Anne-e de la Baume , dame

de la Ferté-Chauderon , 2°. Louis d’Ancienvillc , marquis d’Eſpoiſſes.

VIII.

ULLAUME de Saulx Il. du nom , dit le comte de 'Tavannes , chevalier des ordres

du roi,bailly de Dijon, ſur la 'reſignation de ſon pere, par lettres données à Metz le

4,. Mars 1 569. ſeul lieutenant general au gouvernement de Bourgogne, fut élevé enfant

d'honneur du Roi CharlesIX. ô( devint gentilhomme de ſa chambre , capitaine de

cinquante hommes d'armes, il combarrit ſous ſon pere en I567. contre les Reistres

Huguenots , 8c ſe distingua à la bataille de Jarnac , 8c en d'autres occaſions. Il refuſa

d'entrer dans la ligue contre le_ Roi Henry Ill. 8c quoigue le duc de Mayenne ſe fûts

ſaiſi des principales places de ſon gouvernenxent, il con erva au Roi les villes deBeau—

ne 6c de Châlon, fut fait chevalier des ordr.es du Roi le dernier decembre 1 ſ85'. prit

"en 1588. Flavigny, S. Jean de Laone , Semur, Montcenis , Saulieu , ôt fortifia ſi bien

ces places qu'il tint le païs en reſpect. Il favoriſa auſſi le paſſage des Suiſſes 8c des

Reistres qui vinrent au ſecours du roi Henry III. reſista même aux ſollicitations de

ſon fiere , qui étoit dans le parti de la ligue 8c arrêta ſes entrepriſes dans la Bourgogne ,

6c quoique ſes ennemis Feuſſent deſſervi auprès du roi Henry IV. il perſevera dans

ſon devoir ô: combatit pour ce prince à Fontaine-Françoiſe. Il mourut après l’an

- 163 3. On a de lui des memoires depuis l'an I560. juſqu'en 1596. qui furent imprimés

en 162;. pour la premiere fois.

~ LFcmme, CATHERINE Chabot, fille aînée de Leonor Chabot comte de Buſim

'çois &de Charny , grand écuyer de France , ô( dc Claude Gouffier, ftlt mariée le 18.

octobre 1576. ?bye-z tome 1V. de cette histoire , page 572.

B
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A r. CLAUDE de Saulx , comte de Buſançois, qui ſuit.

2. Jo^cH1M deSaulx , baron d’Arc-ſur-Thil, lieutenant de la 'compagnie des gen."

darmes de M. le Prince , mourut ſans avoir _été marié en 163 g. c _

3. LEONORE de Saulx , dame ‘d’Aurain , épouſa 1°. le 3 r. decembre r596. Joachim,

ſeigneur de Dinteville ,chevalier des 'ordres du Roi , lieutenant 'de Roi en Cham..

pagne, veuf de Marguerite de Dinteville, fils de Jean ſeigneur 'de Dinteville, 6c

de Gabrielle de Stainville , dame de Sommelonne. 2°. Ayme' de Rochechouart 3

ſeigneurde Tonnay- Charente 3 fils puîné de Rene' 'de Rochechouart -, baron de

- Mortemart, ô( de jeanne de Saulx. Voyez tome 1V. de cette histoire , p. 684. _

4. FRANçOXSE .de Saulx, femme de Joachim de Buſſy z ſeigneur d’Erie 8c de Brion;

morte au mois d’avril 16 54-.

5. JEANNE de Saulx , religieuſe à Beaumont. A

6. ANNE de Saulx , mariée en 1623. àjacgues , vicomte de Tigery, 8c de Coz;

P bei] A

II. Femme, jEANNE-BAPTISTE de Pontallier , fille d’Ûli~-vier de Pontallier, ſeigneur

de Talmey , 8c d'Anne de Cantiers. Voyez tome II. de cette histoire , page 872..

_JEAN de Saulx , marquis de Tavannes , dont la peisterite' fira rapport-ee cy-apràs,

J. VIII. _ _

I X.
\

- ſſ LAUDE de Saulx , comte de Buſançois , dit le comte ale Taz-vannes, lieutenant gene;

ral des armées du roi, bailly de Dijon après la mort de ſon pere -par lettres don

nées à Chantilly le 27. .juillet r637. capitaine-lieutenant des gendarmes du Prince de

Condé, mourut à Bayonne au retour du ſiege de Fontarabiel’an 1638.
Femme ,ct FRANCOISE Brulart , fille de Nicolas Brulart , baron de la Borde, premier, -

, preſident au Parlement de' Dijon , ô( de Marie Bourgeois , dame de Creſpy 6C d’Origny._

C Voyez tonte VI. de cette histoire, page çgo. p A g _

I. GASPARD de Saulx , abbé de ſainte Marguerite de Troyes , mort en 1670.

2. _ÎACBJES de Saulx, comte de Buzançois, dit le comte de 'ſa-vannes , qui ſuit. x

3. NOEL de Saulx , comte de Beaumont , dont la poſlerite' ſera rapportée cy-aprës *,

5. VII. _ _ . _ _ _ _

4. NICOLAS de Saulx , baptiſé le 3. novembre 1621. fut reçu chevalier de Malte en

164.0. ô( tué d’une mouſquetade dans un combat près Quÿiers l’an 1659.

j. JoAcHm de Saulx.

6. LOUIS , ditle Comte oIe Saulx , mort ſans alliance.

7. CHARLES-ROGER de Saulx , mort ſans avoir été marié. .
8. MARIE de Saulx , épouſa Louis Gallois , comte ,d’Auvillars , ſeigneur du Perron ôcct

de Courcelles , gouverneur de Bcllegardegcäpitaine des gardes de M.le Prince z'
8c testa le 27. mars I65 6. au profit de Charles-Marie de Saulx ſon neveu. ct

D '9. CHARLOTE de Saulx, religieuſe Urſuline à Dijon. _

’ IO. MADELENE de Saulx , religieuſe Benedictine à Châtillon.

a I, ROSE de Saulx, religieuſe Urſuline à Semur en Auxois.

X;

JACQUES de Saulx, comte de Buzançois , de Beaumont 8c de Tavannes , ſeigneur

d’Arc-íur-Thil , de Suilly , 8Ce. dit le comte de Tavanneglieutenant general des armées

u Roi, bailly de Dijon, par lettres données à S. Germain en Laye le I I. octobre 163 8.

remier gentilhomme ô( capitaine-lieutenant des gendarmes duiprince de Condé ,

ſervit ce Prince durant ſa captivité en I6Ëo. 8c depuis qu’il eut été remis en liberté, il

s’enferma dans Etampes l’an I652. pour défendre cette place 'contre Farmée du Roi.

L’année ſuivante il quittale parti du Prince de Condé, ſe' retira dans ſes 'terres 6c ne ſervif

. plus depuis. Il tranſigea avec ſes fils le 3o.decemb. 1681; pour leurs droits maternels 3

E mourutà Paris le 22.decembre 168 3 . âgé de 63. ans. 8c fiit enterré en Fégliſe paroiſſia

le de S. Roch. On imprima en i691. à Cologne ſes Memoires contenant les guerres

de Paris , depuis la priſon des Princes en I6go. juſqu’en I653. V a

Femme , LOUISE-HENRIETTE Potier de Treſmes , veuve &Emmanuel de Fauè

doas d’Averton , comte de Belin, 8c fill~e de Rene' Potier , duc de Treſines , pair de

France, 6c de Margueritede Luxembourg. Voyez-tome IV. de cette histoire, page 771.
r. RENÉ de Saulx , marquis de Taſivannes, fut tué par les Turcs en une ſortie au ſiege

de Candle le r6. decembre 1668.

2. CHARLES-MARIE de Saulx , comte de Buzariçois , qui ſuit. y
3.‘G^SPARD de Saulx ,ſſ abbé de ſainte Marguerite de Troyes : des Memoires le qualiñ'

fient marquis d’Arc—ſur-Thil, 6c portent qu’il fut tué à la bataille de Caſſel en 1 677:.

'flí
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4. HENRY comte de Saulx-Tavannes , dom la postez-instru rapporte? au ÿVLſhi-Uanl. A

5. N…. de Saulx , religieuſe Urſulinc à Dijon. .

XI,

HARLESMARIE de Saulx , marquis de Tavannes, d’Arc—ſur-Thil 8c de Suilly,

j M, comte de Buzançois,de Beaumont &de Mercy , baron de Lux, ſeigneur de Pail

ly , de Dampierre , ôèc. dit le comte de Tavannes , bailly de Dijon , 8c lieutenant ge~

neral pour le Roi en la province de Bourgogne , fut bleſſe' au combat de Senef en

1674…. ô( àla bataille de Caſſel au mois d’avril I677. étant capitaine au regiment de la

Couronne, dit d’Artois z il fut depuis mestre de camp d’un regiment de cavalerie ,

mourut à Paris le 29. juin 170 3. âgé de 54. ans, 6c est enterre' à S. Sulpice.

Femme, MARIE-CATHERINE d’Agueſſeau, fille d'Henry d’Agueſſeau,preſident

au grand Conſeil, puis conſeiller d’état 6c du conſeil royal des finances, ô( de Claire

.Eugenicle Picart de Perigny: elle étoit ſœur d'Henry — François d’Agueſſeau , Chancelier B

de France , mourut à Paris le 2 5. janvier I729. âgée d’environ 66. ans, 6c fut enterrée à

S. Sulpice. ~

I. LEON-CHARLES de Saulx , comte de Tavannes , lieutenant general en Bourgogne ,

bailly de Dijon, guidon des gendarmes de Berry , mourut à Paris le I4.. avril

1705. âgé de 20. ans , 8c fut enterréà S. Sulpice.

2. HENRY-CHARLES de Saulx , comte de Tavannes, quiſuit.

3. NICOLAS~CHARLES de Saulx , évêque 6c comte de Châlons, pair de France, dont

ila eïäparlc', tome II. de cette histoire, page 388.

q…. CHARLES-HENRY de Saulx , dit le marquis de Saulx , capitaine-lieutenant des gendar~

mes d’Anjou,

X I I.

ENRY-CHARLES de Saulx, comtede Tavannes, marquis de Suilly 8c d’Arc

ſur-Thil, capitaine- lieutenant des chevaux legers d’Anjou, puis des gendarmes

Flamans , brigadier des armées du Roy , lieutenant general en' Bourgogne ès baillages

de Dijon, comte' d’Auxonne, Châtillon 8c Bar-ſur-Seine, Auxois, Autunois 8c Auxer-ñ

rois. Après la mort de ſon frere aîné le Roi lui a donné les charges de bailly de Di

jon , 8c de lieutenant general de la province de Bourgogne , il a tenu les Etats de

cette Province en Fabience du duc de Bourbon , gouverneur, ès armées 1721. 6c

1 2 .

7Fémme, MARIE-ANNE-URSULE Amelot, fille de jl-lislael Amelot , marquis de

Gournay , conſeiller d'Etat ordinaire , ambaſſadeur en Suiſſe , 6c de Catherine le Pelle-z

tier de la Houſſaye , fut mariée le 3. mars 1712.

'I. CHARLES-MICHEL de Saulx,_dit le comte de Saulx, enſeigne, colonel du regiment

de Ql-ercy.

2. NICOLAS-CHARLES de Saulx , marquis de Tavannes.

3. CHARLES-HENRY de Saulx , marquis de Thil-Châtel.

4.. HENRIETTE-MARIE-PELAGIE de Saulx de Tavannes.

5. lînAr-xçorsizñMAara-URSULE de Saulx.
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V I c à T E S

DE SAULX-TAVANNES

ENRY , comte de Saulx—Tavannes, quatrième fils de JACÆJES de Saulx ,î D

comte de Tavannes , 8c de LOUISE-HENRIETTE Potier-Treſmes , mentionne'

cj-deffids, fut mestre de camp du regiment d’Orleans.

Femme, MARIE de Grimouville , veuve de Rene' Potier , ſeigneur de Blancmeſnil,

8c fille de Louis de Grimouxïille a marquis de la Mailleraye , maréchal des camps 8c

armees
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armées du Roi , ôt de Claude Gobelin, mourut au Val-dc-Grace à Paris le 2 5-. juillet

. I715. . _v z, _ .fd _ g p k .

A r. CHARLES-HENRY-GASPARD de Saulx', vicomte de, Saulx.- Tavannes ,qui

“ ſuit.

a. N... de Saulx , abbé des Trois-Rois, moututà-Paris en 1720. 6c fut enterré en l’éë p
gliſe de S. Sulpice. l .

t3. N..-. de Saulx, tué ſur les vaiſſeaux du . Roi , où il étoit- garde-marine. z ,l

4. LOUis—ARMAND-MELcHioR de Saulx ,_ mestre de camp du regiment de Soiſſonnois
au mois de juin 1724,. ~ '~ ' ' * 'ſſ "~’ 'ct ‘

5. N... de Saulx morte à l’Abbaye-au—Bois à Paris ,où elle est enterrée.

6. N...de Saulx, abbeſſe de S. A-ndoche. _y ' P*: ~ 'ſ ‘

ë' X I I… î " ë**

B HARLES-HENRY-GASPARD de Saulx, vicomte de Tavannes, chevalier des

- ordres du Roi, colonel d'un regiment de ſon nom en 1702. puis mestre de camp

du regiment de Quercy, fut nommé brigadier des armées -du Roi le r. février i719. 6c

reçu chevalier de ſes ordres en 1724. llest premier gentilhomme de la chambre du

duc de Bourbon , lieutenant _generalpour le Roi au duché de Bourgogne, ô( au com—

té de Mâconnois , conſeiller d'honneur au parlement de Bourgogne , 6c gouverneur.

particulier de la ville de Mâcon , &du païsMâconnois. e. z. .

Femme, ELIZABETH Mailly du Breuil, fille d'Andy-e' Mailly du Breüil ,receveur

general des finances de Touraine, &de Prançoi o des Chiens, fut mariée le 23. juin

I721. mourut au mois de février I728. ô( fut enterrée en la paroiſſe de S. Sulpice.

I. N. de Saulx, morte en 172;. dans le couvent des Urſulines de S. Denis, où

elle est enterrée.

~ nnnuuwunuunWÊEÉEÊEÏEÀÎËWÆÏSÉEEEHÊÆ

5. VII. ç A

M A RQUÏ s'

DE TAVANNES ET DE MIREBEL- ~

X.

C OEL de Saulx, comte de Beaumont , marquis de Tavannes ô( de Mirebel en
î Breſſe , fils puîné de CLAUDE de Saulx , comte de Buzançois , vicomte de Ta

vannes , ô( de FRANÇOlSE Brulart, mentionne: cyñde-vant, p. 25g;

Femme GABRIELLE Joubert de Barrault, fille d'Antoine Joubert , ſeigneur -de Bari ç

rault, ô( de Claude de Saulx, resta veuve en I679.

x. N... de Saulx, Jeſuire mort à Dijon.

.2, LOUIS-ARMAND-MARIE de Saulx , marquis dc Mirebel , qui ſiritñ.

3. MARGUERlTE-HENRIETTE de Saulx ,mariée , 1°. à Louis de Montſaulnin, marquis de

Montal , mort en 1 68 6. dont elle aeu un fils. 2°. à Eustache-Louis-Marion , Marquis de

Druys en Nivernoñis, major de la gendarmerie.

XI. v’ ' 1‘

/

D OUlS-ARMAND—MARIE de Saulx de Tavannes, marquis de Mirebel ,baron

de la Marche , ſeigneur de Chambole, ôtc. ç

Femme , 'CATHERINE de Choiſeul de Chovigny , fille de François de Choiſeul;

'baron de Lux , ô( de Paule de la Riviere. Voyez tome IV. de cette histoire, page 849.

1. MAXiMiLiEN-EMMANUEL-MARiE-ANNE de Saulx , né_ le 24-. mars 1704-. capitaine de

Dragons au regiment de Condé.

2. N... de Saulx,né en 1705.

3. 4. 5c ç. N. N. ZEN. de Saulx ,l'une religieuſe àFontevrault , l'autre à Auxonne , ê:

une fille à marier.

«Tome VII. \ 'I' 3_
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5. VIII;

MARQUIS DE TAVANNES

ET DU' MAY E T
ii .l ._ "' . ſſ X..

;.~ " l

f'E nA~ Nſde Saulx-ſeigneur du Mayer', dit le marquis de Tavannes , fils de GUILLAU— j

;ME deSaulx Il. du nom, vicomte de Tavannes, 8c de JEANNE-BAPTISTE de

Pontaillier ſa ſeconde femme , mentionnés c] devant, page 2 5 g. étoit lieutenant de Roien

Bourgogne lorſque ſon neveu le comte de Tavannes parut dans la province en I6go.

pour yremuer en faveur du Prince de Condé :il amaſia des troupes pour S’y oppoſer;

mais ſon* neveu le défit : les chevaux du marquis furent pris; le comte les racheta , 8c

les renvoyaàſon oncle, qui rejetta cette civilitcflôc brûla un testament qu’il avoit fait

en faveur de ſon neveu. Memoires du comte de Tic-vannes.

-Femnre-,JEAENNE-FRANÇOISE de Pontaillier, veuve de Jean , ſeigneur de Cle

ron, fille de Philippes de Pontaillier, ſeigneur de Langery , ô( &Adrienne Thomaſſm,

'fut mariée par contrat du I7. octobre 164L Voyez tome II. de cette histoire, page 872..

V1. jEAN de Saulx lI. du nom, marquis du Mayer , ui ſuit.

2. LEONORE de Saulx , née le I4.. janvier I644. fut mariée le 31. octobre 1665. à

Michel du Faure , comte de Pibrac.

X.

E AN de Saulx Il. du nom, dit le marguisde Ta-vannes, baron de Montgilbert 8c du Mayer;

vicomte de Piramontjde Soulle , de ſaint Priest ô( de Chevalrigon , ſeigneur en par

tie de Ferrieres , ne' le 3. janvier 1646. obtint arrest du grand conſeil le 23. août 1669.”

pour la ſubstitution faite par le maréchal de Tavannes à ſon ſecond fils , duquel il étoit

iſſu. Il mourut le I4.. novembre I717. .

Femme , ANNE-LOUISE de Bourbon-Buffet , fille de Jean-Louis de Bourbon , com

te de Buſſet ,baron *de Chaflus, ôtd’Helene dela Qreille , elle mourut le 17. octob. 1707.

Voyez. tome I. oIe cette histoire p. 377.

I. CESAR-PHŒBUS de Saulx , dit le comte de Ta-vannes , né le 2 3. juin 167;. étoit Mouſñ

quetaire du Roi dans la premiere compagnie en 1698. fut fait enſeigne au regi

ment des Gardes-Françoiſes ,le 30. juillet de la même année , 8c \ous-lieutenant

le 29. decembre I699. Il mourut ſans avoir été marié le 6. mars 1706.

2. NICOLAS de Saulx , dit le marquis de Tavannes, qui ſuit.

3. JAcQUEs de Saulx , mourut à lîâge de 2. ans.

4.. MARIE-ANNE de Saulx , née au mois d'août 1672. épouſa par contrat du 29. mars

171g. Claade-_joſhph de Digoine , marquis du Palais , ſeigneur deMally-le-Palu, de

Charanſſy , de Bonvert 8c d’Eſguilly.

g. ELEONORE de Saulx , née le r6. février 1674. au château de Suilly en Bourgo

gne , fut mariée par contrat paſſé à ſaint Clement en Bourbonnois le 5. avril 170 5.

à Palll de Loriol , comte de Digoine , ſeigneur de Poule , de Propiere 6c de

Chappes.

X I.

‘ N ICOLAS de Saulx ,marquis de Tavannes, ne' en la ville d’Autun en Bour

gogne au mois de mars 1677. a été mouſquetaire du Roy dans la premiere com

agnie pendant un an le 14.. may r699. 8c fut nommé lieutenant aux gardes Françoiſes

la place de ſon frere en I705.

Femme, ANTOINET TE de Seve , fille de Pierre de Seve ,' baron deFlecheres ,‘

ſeigneur de S. André, du Coin, de Simonet, de Villette 6c de Grelonges, premier

Preſident en la cour des Monnoyes dc Lyon , 8c dïdnne- Marie Vcrot , fut mariée par

contrat paſſé à Lyon le 14-. juin 1714-.

1. PXERRE de Saulx , né. le 7. janvier I7r*7.

2. BENOlSTE-MARIE de Saulx, dite mademoiſelle de Tavannes , née le 6. janvier I716.

l
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'A
T. 3. MARIE-ANNE-HORÀCE de Saulx , née le r9. avril 1718'. a été reçûë aux dames de

Marſigny en Bourgogne le IO. juillet 1730. ._

4, Vmcmzz de Saulx, dite mademogstl/e de Piramar” , née le 16. juin 1719.
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~ S- E 1 o NEU R S

ET VICOMTEÏS DE LU CNY.

_V I—I I.'

B E A N de Saulx , vicomte de 'Tävannes &t de Lugny , troiſiéme fils de GASPARD;
l

de Saulx, maréchal de France, ô( de FRANÇOISE de la Baume deMontrevel,

mentionnez c] devant page 254. fut chevalier de l’ordre du Roy, entilhomme de la

chambre de Charles IX. capitaine de cinquante hommes d'amis des ordonnances.,

capitaine de la ville &C château d-’Auxonne, de la grande garde de Toul , &t de la ville

8c du fort de Talant , 6c conſeiller d’honneur du parlement de Bourgogne,par —reſigna—

tion de ſon pere du II. mars 156g. avant Pâques. Il embraſſa le parti de la Ligue

contre Henry IV. 8c fut lieutenant au gouvernement de Bourgogne ſous, le duc de

Mayenne , lequel l’avoit auparavant créé maréchal general des camps 8c armées Ca

tholiques par lettres du II. may 1592. Après la paix le Roy le confirma par brevet

du mois de juin 159;. dans la charge de chevalier d’honneur' du parlement de Bour

gne , 6c de capitaine de la grande garde de Toul, dela ville 8c du fort de Talant; lui

donna lc 12. juin I 59 g. un brevet de retenuë pour être maréchal de France, 6c lui

permit en attendant de continuer d’en porter le titre ô: les armes z ce que Louis XIII.

confirma de nouveau, par brevet du 4.. mars I6 r6. 'avec pouvoir d’entrer dans ſes con

ſeils après les officiers de la couronne , 6c la jouiſſance de la penſion de maréchal de

France. Il avoit été fait priſonnier l’an 1 g91. en voulant ſecourir la ville de Noyon con

tre le roy Henry 1V. 6c le duc de Mayenne relâcha la mere, la femme-ô( les deux

ſoeurs du duc de Longueville pour le retirer. Il teſia le 6. octobre 1629. c'est lui qui

a redigé les mémoires de ſon pere qui parurent in fol. l’an 1657.

I. Femme , CATHERINE Chabot , dame de Lugny , fille de François Chabot , mar-J

quis de Mirebeau, ſeigneur de Brion, chevalier des Ordres du Roy , ô( de Françotſi' da

me de Lugny , ſa premiere femme , fut mariée le r4.. janvier 1579. ôc-mourut en 1587.

.Voyez tome (V. decette hffl. page 573.

I. CHARLES de Saulx, marquis de Lugny, qui ſuit.

2. CLAUDE de Saulx, fille, n’avoit que trois ans au jour du decès de ſa mere. _

3. ELEONORE de Saulx , âgée de deux ans en I587. épouſa le 23. juillet I606. _J'ac

que: d’Apchon-d’Albon , ſeigneur de S. André.

II. Femme , GABRIELLE des Prez , fille de Melchior des Prez, marquis de Montpe~

s

zat, <5( de Henrieztede Savoye-Tende, marquiſe de Mirebel , depuis ducheſſe de Mayenne. a

Voyez e) ele-vant page 190.

I. HENRY de Saulx-Tavannes, marquis decMirebelen Breſſe , vicomte de Lugny,

de Suilly, d’Igournay, de Vitry-le-Donjon ô( du Val S. Julien , bailly de Bour

bon—Lancy ,conſeiller d’état , capitaine de cinquante hommes d’armes ,maréchal

des camps 6C armées du Roy, lieutenant general au gouvernement de Bourgo

gne ô: bailliage de Dijon , comté d’Auxonne , Chastillon ô( Bar-ſur-Seine , pour

vû de la charge de chevalier d’honneur au parlement de Bourgogne , après la

~ mort de ſon pere 16,18. octobre 1630. 8c reçu le 15..novembre 1632. avoit été

élevé enfant d’honneur du Roy Louis XIII. auquel le duc de Mantouë , dont il

étoit couſin-germaimle demanda pour commander à Caſal 6c dans le Montfer

rat. Il ſe distingue. à la bataille d’Aveine en 163 g. 8c y ſervit en qualité de maré

chal de camp. Il mourut dans ſon château de Suilly le n. octobre 1653. en ſa

trente-ſixième année , ſans enfans de Marguerite Potier, ſeconde fille de Rene' P0

tier, duc de Treſmes , pair de France , ô( de Marguerite de Luxembourg. ?hj-ez

tome IV. de cette histoire , [age 771. ó- Pa/Iiot , histoire d” parlement de Bourgogne.

A ï
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Lez. JAcſiQUES de Saulx, vicomte de Lugny , ſeigneur de Ville-Francon , colonel du 'At

régiment de Navarre , mourut au ſiege de Montauban en I621.

3. MELoErtoa de Saulx , abbé &Hauterive-Gt de ſainte Marguerite de Troyes , vi
‘ comte de Tavannes, resta le 26. août 163 6. ſi

_ 4-. LAzAaE-GASPARD de Saulx, chevalier de Malte , mestre de camp , fut tué au ſie- ſi

ge -de Ayers en -163 7. après avoir fait ſon testament 1e 28. octobre de la même
année. ' ſ ſi l _ ë

5. GUiLLAUME -LEONOR de Saulx , marquis de Montpezat , resta le I2. janvier

164.1. _ '

Î6. CLAUDE ñde Saulx , mariée à Antoine Joubert , ſeigneur dñe Barrault , comte de

Blagnac, ambaſſadeur en Eſpagne , mort à Paris au mois de janvier I65 5. âgé de

78. ans. . —- .

7. ANNE de Saulx , premiere femme d'Andre' de Grimaldi , "comte de Buëil, fils d’An- 3

nibal de Grimaldi, comte de Buëil , 8C &Anne-Françoiſe de Provana. Voyez. tome I V. ‘
ſide celte-histoire, _page gaz. L _ ‘ " = ë ' r ~ j ' ,

.8, JEANNE de Saulx, religieuſe en «l'abbaye de :la Trinité de .Poitiers, , ’

1X.

. HARLES de" Saulx ,marquis de 'Lugny , -comte -de Brancion,, vicomte de Tavaaq

_ nes, n'avoir que ſix 'ans lorſque ſa mere mourut. ~

.t 'Femme PHILIBERTE de la Tour- Occors, dame du Lieufranc.

I. CLAUDE-FRAT-xçols -de Saulx , mort au mois de ſeptembre 1646._
a. CLAÎREÆRANçOISE de Saulx , marquiſe de Lugny, épouſa le zfictjanvier I547;

Charles - François de la Baume , marquis de ſaint Martin , fils de Ferdinand de la

Baume , comte de Montrevel , chevalier des ordres du Roy,, ô( de .Marie Ollier de

Nointel. Vaſe-z. ej-dewant ſage 54.
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D'or à deux maffis de ſable poſé”

en ſautoir, G lio-es degrade/es.

  

XCIV.

_ ,LB E RT de -Gondy, duc de Rets , pair de France , chevalier des ordres du Roy, C

.- premier gentilhomme de ſa chambre , general des galeres 8c capitaine de la

prentiere compagnie des cent gentilshommes de la maiſon du Roy , par proviſion du

12: décembre I 571. S'en démit au mois de janvier 1575. eut le bonheur d'avoir la'

confidence de la reine Catherine de MCdlCl-S, &c d’être le principal favori du roy Charñ

. les IX. Il ſe trouva à la bataille de ſaint Denis en 15-67. 8c àla journée de Montcon

tour en 1569. eut Fhonneur ñd’épouſer au nom du roy Charles IX. Elizabeth d’Autri

che , fille de l'empereur Maximilien II. fut envoyé en ambaſſade extraordinaire vers

Elizabeth reine d’Angleterre en 15-73. ſervit au ſiege de la Rochelle; accompagna le

duc d’Anjou en Pologne , où il aſſista aux obſeques du roy Sigifinond-Auguste au nom U,

du roy de France. L'année ſuivante le Roy le fit maréchal de France S ô( au ſacre du

roy Henry III. il .répreſenta la perſonne du connétable. Il fut enſuite fait general des

galeres , crée' chevalier de l’ordre du S. Eſprit le premier janvier I579. honoré de la

dignité de duc 6c pair de France , ô( pourvû du gouvernement de Provence: étoit ca:

pitaine de cent hommes d’armes des ordonnances du Roy l’an 1580. fut reçu conſeiller ~‘

d’honneur au parlement de Paris le 20. mars I582. repreſenta le Comte de Toulou

—ſe au ſacre d’Hcnry IV. en 1593. 8c mourut à Paris le 21..._ avril 1602. Son corps
ct a eté

U
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’ 'A a été enterre' en la chapelle de Gondy, derriere le chœur de Pégliſe cathédrale de Pa*

ris , Où ſe voit ſa ſépultu.re. Venez. l'histoire de M. Je 'Thou , celle de la Popeliniere , ó- les mc'

moires de M. de Beauvais-Nangis , qui parlent fort lóonoralzlernent de lui é* de ſa ſhgaſſe.

Il étoit fils aîné &ANTOLNE de Gondy II. du nom , 8c de MAaiE-CATHEMNE de Pierre—

vive. Ses ancêtres ó- ſi: posterite' ont e’te' rapporteur. tome Ill. de cette !zi/loire , page 890. é' ſia;

«vanter , à l'occaſion .du Duché-Pairie de Rets.
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Ecartelé au r. d'azur au lion d’or,au

a.. d’or À 4..pa1.r aie gueule: , au 3. de

gueuler au "Ua/e d'or, au 4. d'azur ci

z. demi-pal: flumóojan: d'argent , pur

tum' du pied de l'eau ,ſur le tout d'azur'

à lu cloche d'argent, bataille? de ſable..

.
/’
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XCV.

O G ER de Saint Lary ,~ ſeigneur de Bellegarde , ſuivit &abord l'état eccléſia

ſtique, qu’il quitta 'pour celui des armes. Il ſe ſignala en Piémont ſous le nom

du capitaine de Bellegarde . étant enſeigne, puis lieutenant de la compagnie &ordonnance

du maréchal de Termes ſon grand-oncle maternel. Il s’attacha depuis au duc de Rets ,

qui le fit lieutenant de ſa compagnie de gendarmes; Pavança à la cour, &c lui fit obte_

nir une Commanderie de l’ordre de Calatrava &Eſpagne qui est en Gaſcogne. Il sŸin—

finua dans les bonnes graces du duc &Anjou , depuis Henry III. roy de France, qui le

fit colonel de ſon infanterie; 6C il le ſuivit en Pologne. Au retour il fut gagné par le

duc de Savoye , auquel il fit obtenir la restitution des places de Pignerol , la Perouſe ,

Saveillan 6c de l'abbaye de Genoble , malgré les remontrances que le duc de Ne—

vers fit au Roy, qui le créa maréchal de France, par lettres données à Bourgoing le

6. ſeptembre 1571. il mit le ſiege devant Montpellier en 1577. 8c fut contraint de le

lever. Depuis ayant encouru la diſgrace du Roy, ſoupçonné de ſecrette intelligence

avec le duc de Savoye, il ſe retira au marquiſat de Saluces, du gouvernement du

quel il s’empara , 8c mourut ſubitement de poiſon au château de Saluces le 20. décem~

_bre 1579. Voyez ſhffloire de M. de Thou , M. de Brantoſme a écrit ſh oie.

Il étoit fils de Pierre de ſaint Lary , baron de Bellegarde, 8c de Marguerite d’Orbeſſan.

Ses ancêtre: ó- ſh pdtſler-ite' ont c'te' rappartez. tome 1V. de cette lai oire , page 303. é' ſhit/antes ,

_à Poccazon du duché—pa…irie de Bellegarde.

 

Ecartclé au t. C5 4.. d'azur au loup

d'or , qui ſont le: arme: de la 'ville de

Sienne; au 2.. C9' 5. d'ami un tourte-tn

de gueule: , qui M Alontluc.

  

X C 'V Î.

D - LA IS E de Montluc; chevalier de l’ordre du Roy, li~eute~nant general au gou

vernement de Guyenne le 9. juillet 1564.. fut élevé page &Antoine duc de Lorrai

ne , alla à Milan à Page de dix-ſept ans, ſignals. ſon courage au combat de la Bicoque_

Torne V11. V 3,

I
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ſſſï ) Voyczto

me Il. de cette

histoire , p. 614.

- AYMOND-AYMERY, premier baron de Monteſquiou d’Angles3 dans le comté

en 1522. 8c à la bataille de Pavie, où il demeura priſonnier en 1525. Il ſervit enſuite A

au voyage de Naples ſous M. de Lautrec en 1528. 8c en la guerre de Provence en

1 g_ 3 6. aux ſieges de Perpignan , de Cazal ,de :Qlfieras, de Carignan ô( de Carmagnolles.

Etant àla cour à ſaint Germain en Laye , il fut dépêche' le I g. mars 154-3. pour aller en Pié

mont près le comte d’Enghien,lieutenant general pour le Royscommanda les enfans per—

dus à la bataille de Cerizolles en r 54.4.. après la uelle le comte &Enghien le fit Chevalier.

Il fut depuis gouverneur de Montcallier 6c d’ lbe, 5c lieutenant pour le Roy dans Sien

ne , qu’il défendit avec beaucoup de gloire contre les Imperiaux, 8c ne la rendit que

le 21. avril 155g. après un très-long ſiege, pendant lequel il fit tout ce que l’on pou.

voic attendre d’un homme de cœur. Il fut honoré de l’ordre de ſaint Michel la mêñ

me année , 6c ſervit en I 5 58. en qualite' de colonel de l’infanterie Françoiſe au ſiege de

Thionville. Il fit don de la principauté de Chabanois àjean de Montluc, gouverneur B

de Pignerol le 24.. avril 1568. Les troubles de la religion étant ſurvenus pendant le

regne du roy Charles IX. il fic une rude guerre aux Huguenots en Guyenne avec divers

ſuccès; ſervit au ſiege de la Rochelle en 1573. Ses grands travaux 8c ſes ſervices fu

rent enfin récompenſez en 1574. de la dignité de maréchal de France. Il mourut en ſa

maiſon de Stillac en Agenois ſur la fin de juillet de l’an 1577. âgé de 77. ans , après

avoir porté les armes 52. ans pour le ſervice de quatre Rois. Voyez. ſh: commentaires,

le; memoires de M. de Branioſme qui a écrit ſh 'vie-z ceux de Coiffe-Iran” de M. le Labor-rear , tome

I1. ó- Hnſloire de M. de Than.

mmîmmaaammmmmm

GENŒALOGIE

DE LA MAISON

DE MONTESQUIOU,
Et des Souches qui en ſontſſ ſorties, qui ont porté

differens noms.

Etre maiſon prend ſon nom de la terre de Monteſquiou d’Angles ,' l’une des

quatre baronies du comte' d’Armagnac, dont le ſeigneur est chanoine de Fégli- c'

ſe métropolitaine d’Auch , 8c a rang au chœur après les dignitez 6c avant les chanoi-ñ'

nes. Oihenart dans ſa notice de Gex/rogne, p. 490. (a) dit que cette maiſon *tire ſon ori

gine de RAYMOND — AYMERY de Fezenzac , ſecond fils ŒAYMERY , comte de Fezen—

zac, qui eut en partage la baronie de Monteſquiou. Il ajoûte qu’il eut &Auriane de

la Motte ſa femme , Axsws ou AlSIUS , ſeigneur de Monteſquiou ,_ dont il prit le ſur-g

nom, qu’il tranſmit à ſa posteritc' , ſuivant l'uſage du tems.

I. ſi_{

de Fezenzac.

Femme , AURIANE de la Motte.

II;

RSIEU ou ASSIEU, baron de Monteſquieu, donna ä Pégliſe d’Auch une égliſe

fondée en l'honneur de ſaint Laurent , dans ſa ville de Fremozeins, qu’il poſſe
ſidoit du chef &Auriane de la Motte ſa mere , au tems de Guillaume (Bernard) de

Montaut, élu archevêque d’Auch vers l’an 1068. mort en 109;.

I. BERTRAND de Monteſquiou, qui ſuit.

2. BERNARD de Monteſquiou: ſon pere le voüa à l'égliſe d’Auch en qualité de cha

noine , ſuivant le Cartulaire de cette égliſe z il est le même que Bernard, ſurnomme

Lolmt de Monteſquiou , évêque de Tarbes en I141. 1164. ô( I175. Notitia Vaſe

Toni-c , y. 515. Voyez Gal. Christ. édit nouv. t. I. col. 1231._
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A III.

ERTAND de Monteſquieu, est dit fils d'Aſie” le We!, lequel étoit couſin de

Forton , comte d’Astarac , ſuivant un acte du Cartulaire d’Auch q, du tems du pape

Epgene ,111. élû le 25: février 1146. mortle 29. juillet 1153, 8c de .Guillaume, arche);

.Veque dAuchz depuis n18, juſqu'en 1170.

D'or à 2. tourteaux de gueules l'un

ſur l'autre,

O

‘ Q

IVI

B AYMOND-AYMERY de Monteſquiou , engagea pour I200. ſols morlas pluſieurs

biens 8c terres, entfautres ce qu’il avoit au lieu de Mazeras , du conſentement

de Pictdættſine ſa femme, 6c de Raymond-Aymery ſon fils ,à l'abbaye de Berdoües diocéſe

d’Auch , par actes des années I 161. I 164. 1167. 7S( 1170. Il y est dit neveu de Bernard

évêque de Tarbes ,de Guillaume de la Barthe , archidiacre , puis archevêque d’Auch , 8c

de B. de Mauleon, 8c couſin d'A. W2 de la Barthve, Il acquit la terre d'Estipoy , 8c en

engagea d’autres à la même abbaye l’an 1184. extrait du Cartulaire de cette abbaye le z l.

octobre I6I9.

Femme , PICTAVINE de Marrast, engagea par acte de l’an 118 5. quelques terres

à l'abbaye de Berdouës pour I200. ſols morlas. ~

1. RAYMOND-AYMERY de Monteſquiou , mentionne" dans les actes citez; ci deſſus , étoit acg'

cablé delangueur en 1204,. ’

2. AYSINUS ou ARSIEU de Monteſquiou, qui ſuit.

3. BRAIDE de Monteſquiou, vivoit avec Bel/ae] ſa fille en 1210.

On trouve G- de Monteſquieu a l'un des ſeigneurs qui jurerent 1a paix faite le 6- des

C nones d’octobre 1217. entre Nuno Sanctz,, comte de Rouſſillon 6c de Cerdaigne , 6c

l'évêque d’Elne 8c de Cerdaigne. (a)

PIERRE de MOIÎECſqUÎOH, éVêqUC tent 125-4,. créé cardinal, Pa); 1g Pape lung!

cÊnt IVe mort l’an 126,2- ſuivant les tirres- -cle ſégliſe d'Andy. ’

V'.

YSINUS , EYSEUES , ou ARSIEU , ſuivant le langage du pays, est dit fils de

Raymond-Aymery dans un acte fait. en_ faveur de l'abbaye de Berdouës l’an I209.

à laquelle il fit une donation l'année ſuitzavſ' ,ſe avec Braide ſa ſœur , 6c Behelſa niece. ll est

encore qualifié fils de Raymond-Aymery dan; s l'engagement qu’il fit aux religieux de cette

abbaye , de ſes droits ſur la terre de la ?Bitte lorſqu'il partit pour l'Eſpagne l’an 1212.

pour y ſervir dans la guerre conti-e "le-s, Sarrazins , ſur quoi il fit un accord avec ces

religieux l'année ſuivantes ce fut lui; rmi acquit pour lui 8c ſa posterité le titre defils

D ó- de chanoine de leglifi d’Auch le g. de È ides de ſeptembre I226. au moyen de certai

nes dÎXmeS qu’il Cedaà Ce ChRPÎUC- Ün trouve encore" des actes de lui avec les religieux

de Beïdouës en 1H5- 5T I²3 °- &ill-it U' ne autre donation au mois d’avril 1245A ce même

monastere du conſentement de Ra-/moz ,,1-Aymery ſon fils, ô( de Seguine comtefiegdAstarac,

dont le ſcel est un écartelé, 8c le c Griffe-ſcel un loup rampanz; celui d-,y-,gffl-,u est Pa…

'au I- Vuide, aux. 2- deux Touïœavix l’ ,un ſur l'autre , 8L ſur ſon ſcelil est repreienté à che

val, tenant d'une main l'épée hat' ,ſe ,Sc de Fautre un écu aux mêmes armes. Legen

de: 5- Aîëiffliî de M”'”‘ſ7’“'®"- (5 ſſ ) Il vêcut juſqu'en I258. 6( fut pere de

I. RAYMOND-AYMERY , ſe igneur zz baron de Monteſquiou , qui ſuiſ

2. 3. 6c 4. AYMERY , GENSES e' 5C HUGO,, de Monceſquiou', nommez dans des actçk
de 1258.1263. 1270.6( r; 79_ i

(a) Spicilcg

tonic Vlll. t. 57 2..

(b) Cabinet de

M. Çlairambault.
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vi..

_ AYMOND-AYMERY , baron de Monteſquiou , fit une donation de pluſieurs

~_ biens 8c heritages à l’abbaye de Berdouës le premier ſeptembre de l’an 12 5g.

~ t une vente au même monastere en I2 58. du conſentement d’Arſieu de Monteſquiou

ſon pere, dÿiymery 8C de Genſe; ſes freres, 6c une pareille l’an I269. du conſentement

edvlymery 6c &Hagen de Monteſquiou ſes freres , ratifia encore de leur conſente—

ment en I270. une donation faiteApar Arſieu de Monteſquiou ſon pere , 6c confirma en

qualité de chevalier , ſeigneur de onteſquiou , les droits de l’abbaye de la Caze-Dieu

le 7. février I289. Il resta le 16. août i300. prend la qualité de noble baron meſſire 6c

ſeigneur de Monteſquiou , chevalier, 8c fait mention dans ſon testament de ſeize cn—

fans legitimes qu’il avoit eus de ſes deux femmes. '

‘ I'. Femme , ALPAIX , fille de Vital de Bazillac , ſuivant la ceſſion que Blanchefleur

ſa fille fit l'an 1300. à Gen/es ſon frere. .d

1. BRAIDE de Monteſquiou, femme de Raymond de Benac , morte avant I 302.

2. BLANCHEFLEUR de Monteſquiou, veuve en 1300. de Galinier ou Calin de Co

chanet. .

3. Aomÿs de Monteſquiou, femme de Pierre de Acata de Condom , morte avant

1 oo.

4.. 6g 5'. AUDE 8c ROSE de Monteſquiou, filles en Igoo.

6. EscLARMoNDE de Monteſquiou, veuve en I 300. de Guillaume-Arnaud de Tuſſaguet

damoiſeau.

7. BEATRIX de Monteſguiou, femme d’0ger de Baulac en 1300.

8. GENTiLE de Monte quiou, femme de Vital de Marcouret en i300."

9. ANNE-FLEURDELiS de Monteſquiou , religieuſe au couvent du Breuil en I 300.

'10. CAPDAROSE de Monteſquiou , religieuſe à Bastillon en I 300.

II. Femme , LONGUE , ſurnommée de Montaut dans la donation qu’elle fit à Gen-ſer

ſon fils le 8. février I308.

I. ARSXEU de Monteſquiou, vivant en I279. n'est plus nomme' en 1300.

2. GENSES , baron de Monteſquiou, qui ſuit. ‘

3. PlCTAVlN de Monteſquiou , est 'nommé 6C qualifie' clerc dans le testament de ſon

pere, qui lui donna la terre de Poylohon; il fut fait enſuite évêque de Bazas , puis

* 'en I 3 34. évêque de Maguelonne 8c d’Alby le 27. janvier r3 38. 6c enfin créé cardi

nal du titre des douze Apôtres par Clement VII. pape d'Avignon le 17. décem—

bre I3 go. Il mourut le premier février 13 5g. Voyez. Balüz-efiule des papes d'Avignon,

tome remier aux notes , p. 897. à* Gal. Christ. edit. nou-v. t. 1. col 2.7.

4. OD N de Monteſquiou , qui a fait la branche des ſeigneurs de Maſſencome , rap

portez, cy-après Ç. IX.

g. RAYMOND - AYMERY de Monteſquiou , archidiacre d’Auch en 1300. 6c 1307.

prieur de Fhôpital d’Auch en r 320.

6. BERTRAND-HUGUES de Monteſquiou , religieux de l’ordre de S. Dominique.

7. MONTOZlN de Monteſquiou , moine , puis abbé de Berdouès, mourut le 13. jan

vier 1327. ſuivant ſon épitaphe qui est dans cette abbaye , où on voit encore ſon

tombeau orné aux quatre coins d’écuffons , les uns partis au r. deux tourteaux

en pal , au 2. de gueules en plein, 6C les autres remplis de lozanges, qui ſont les

armes de Montaut. '

8. GUiLLAUME-AENAUD de Monteſquiou , eut pour ſes droits la terre de S. jean

d’Angles en r3 54. il épouſa Amande de Molinier ( Molinerii) avec laquelle il vi

voit en I374..

9. GENSES de Monteſquiou le jeune, est nommé avec Oolon 6c Guillaume-Arnaud ſes

freres, dans une ſentence arbitrale renduë le 21. février I 354-. par le cardinal

Picta-trin, qui les qualifie ſes freres 5 ces deux derniers enfans ne ſont point nommez

dans le testament de leur pere.

IO. LONGUE de Monteſquiou , n’étoít pas mariée en r 300.

V I I.

ENS ES , baron de Monteſquiou , damoiſeau , fut institué heritier univerſel

par le testament de ſon pere du dix - ſept août I 3 Oo. 8c émancipé le mardi
avant la fête de la Purification 1301.11 reçut hommage dſie Serves , tenu de ſa baronie

l’an I306. donna le premier féi-'rier 1307. des coûtumes aux habitans de Monteſquiou

du conſentement de ſes freres. Longue de Montaut ſa mere lui donna par acte, du 7.

janvier i308. les terres de Santaraille: 6c de S. Jean , ſciſes dans la baronie d’Angles ,
avec tous les droits qu’elle avoit dans la terre de jMonteſquiou. Il fit hommage de ſa

terre de Monteſquiou au comte d’Armagnac ô( de Fezenzac le I0. des calendes d’avril

1320. fit un accord avec Bernard de Panaſſac le IO. mars 13 22. 6c avec les moines

de la Caze-Dieu le 17. janvier 1329. . Femme,

'A

B

C .

li



DES MARECHAUX DE FRANCE." _t . 2S;

'A Femme , COMTESSE d’Antin , fut mariée par contrat du dimanche dans ?octave de

S. Martin d'hyver 129 1,6( fit ſon testament le premier août 1340. par lequel elle insti—

tua heritier Raymond-Aymery ſon fils,auquel elle ſubstitua ſon petit-fils. Elle étoit fille

de Comte-Leon d’Antin, damoiſeau , 6c de Marie de Montlczun.

1. RAYMOND-AYMERY baron de Monteſquiou , qui ſuit.

2. AUDE de Monteſquieu, légataire de ſa mere, 6c (ubstituée à .ſon neveu , étoit

.mariée en I 340.

V I I ‘I. …

-AYMOND-AYMERY baron de Monteſquiou , fit hommage des châteaux -de

, ñ ' Monteſquiou,de Marſan , de Calhanet (de Calhaneto)& dela baronie &Angles

le 26. février 134-9.. à Jean comte d’Armagnac, 8c dans ,l'acte il est qualifié noble ó

putſſant baron, damotstau, ſeigneur de Monteſquiou, de Marſan, des Angles , ó-e. (a )~Il .ſervit _ _F _ ,
Jean comte d’Armagnac dans la guerre qu’il eut contre -Gaston III. du nom , ſur- qufflâſiègyſieſçŸë

nommé Phæbus, comte de Foix; les troupes du comte d’Armagnac furent défaites en '~

IB I3 61. 6c 'lui-même fut fait priſonnier avec les ſeigneurs de Pardaillan-Gondrin, de Ted

rides, de Barbaſan, de Monteſquiou 8c de Fimarcon: leur rançon monta à un million

de livres. Il fit ſon testament le mercredy après la Pentecôte 1373.

Femme, BELLEGARDEdAſpet, fut mariée en I320. 8c étoit. fille d'Arnaud-Raymond y

d’Aſpet (de Aſpetto )—qui reçut quittance de la dot de .ſa fille le 1,9. février 1320.

AYSINUS baron_ deMonteſquiou , qui ſuit. ‘

Enfans naturels de Rqmond--xtymery, baron de Il/Iontcſguiou.

I. Odet, bâtard de Monttſquiou en 1340. ó- 1

n. Odete, bâtarde de Monteſizuiott en 134 ..

~ IX. x
C

A YSINUS, EYSlVES,‘ou A'RSIEU,baron de Monteſquiou, testa 1°. le mercredy

après la Pentecôte 1373.1 2°. le 5. juin 1387. Il est qualifiéñ Aiffieu de Monteſl

guiou , chevalier, dans -une quittance de 107. livres Io. 'ſols qu’il donna le 14_ juin

;t3 54.. Le ſceau est parti au r. de... . au z. 'deux tourteaux. (bi) Il avoit requis le 16. no- ,

vembre 1384. le »chapitre d’Auch-de lui accorder pour ſa ſépulture une chapelle où ſëlïäbîîffl' 4°
étoient enterrez ſes prédéceſſeurs , ô( y fit une fondation. ſi MælmctſiÎbſiuk'

~I. Femme , CONSTANCE d’AndoüinS, ſoeur d'Arnaud ſeigneur d’AndOüinS , en

Beam , après la mort de laquelle il restitua ſa dot au mois de ſeptembre I 345.

II. Femme , .AURE-MARGUERIÏE de l’Ifle est nommée au testament de ſon mari

de l’an I 3,87. '
I. GENSES ctſibaron de, Monteſquiomquſii ſuit. _

D 2. 8c 3. ODET 8c JEAN de Monteſquieu, ſont nommez 'au testament de leur pere)

4. BELLEGARDE de Monteſquiou , mariée à Odet ſeigneur de Montaut ô( de toute la

baronie de Correnſan, est dite fille de noble Ayſinus de Monteſquiou ,chevalier, ſei'

gneur de Monteſquiou, dans une quittance que ſon mari donna le I4. avril 13 74.

_pour ſa dot. ~

.Enfans naturels d'A -Ï S INUS, baron ale Monteſquiou.

r

r

z a. Bertrand, bâtard de Monteſguiouſeíoit tige' de 17. ans en 1387.ó- donna quittance-Z

— “Odet ſhn frere le 11. fiT/Ïlff 1390.

II. Barrade, bâtarde de Monteſquiou, femme de N... ſeigneur de Cerac en' 1387. ~
> III. Condonie, bâtarde de \Monteſquiou en 1387. i

— — X. ‘

ſil' — _ENSES baron de Monteſquiou, étoit mort en 1387.

Femme,CONSTANCE de Castelbayac,fille d'Arnaud Raymond ſeigneur de Castelbayac .

chevalienauquel elle fut ſubstituée par le testament que fit le 8._ſeptembre 1361. Ar

naud Raymond de Castelbayac' ſon grand-pere, &fut mariée par contrat du 3. ſeptem— ~‘

-bre , rédigé le g. octobre 13 59. Il ſemble qu'elle ſe remaria à Arnaud de Benac , parce

que Arnaud-Raymondde Castelbayac, fils 8c heritier d'Arnaud-Raymond , chevalier , ſei

gneur de Castelbayac , s’obligea par ?acte du g. juin I377. depayer à Arnaud de Benac

a constitution faite par ſon ere Pour la dot de .Constance ſa ſœur.

I. 'AYSLNUS baron de onteſ iou , qui ſuit.2.' -MANAUD de Monteſquiou, eciiimoiiae d’Auch en I387…

3. GENSES de Monteſquiou , vivoit en I 387. 6c 1405…

Tome VII. ’ X 3 ’
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, 4.. RAYMoND-AYMERY de Monteſquieu , en I3 87,

5. JEANNE -de Monteſquieu ,yen 1387.

-6. AUDE de Monteſquieu , laquelle après le premier juin I 373. fut la ſeconde fem-ſi

me de Jean ſeigneur de Faudoas , fils de Berzmol de Faudoas ILbaron de Faudoas,

«ſeigneur d’Hauterive , &XYHe-Iene de Balaguier ſa premiere femme. ſiVÛjEZ la genealogíe

de la magſhn oleFaudoas, imprime? en 1724.12. 44. v

’ X -I,

’ 'ISSIUS, ditAYSINÛS ,baron de Monteſquieu , ſeigneur de Baſian, de Marſan

8c de Marſac, obtint remiffion au mois d’avril 14—o3.pOur les excès qu’il avoit com

mis contre les habitans de Mirande , avec leſquels il traita pour 'les dommages les 22.

-mars 1409.6( 3e. décembre I419. -Il fit le 3.. mars 1426. un acte de protestation tant

'pour lui que pour .Ay/inter ſon fils 8c 'heritier univerſel ,contre le comte d’Armagnac, 6c

*resta le 6. mars 1426. Roger &Eſpagne ſon beau-pere par ſon testament de l’an I406.

'ſavoir ſubstituéà ſes biens au défaut de mâles du nom d’Eſpagne,

Femme, GAILLARDE &Eſpagne , fille de Roger d’Eſpagne , ſeigneur de Monteſpan,

- chevalier de l’ordre du Rey , 8c dïïſolarrnonole de Miremont , fut mariée au mois de juin

î~138I. 6c resta étant veuve le 29. mars 143 9. Voyez tome Il. de oettelnstoire, page 649.

I. AYSINUS baron de Monteſquieu, qui ſuit.

2. BERTRAND deMonteſquiou, qui-continua la posterité , ó- ſera ó-apporte' après

ſon frere aîne'.

3. ROGER -de Monreſquiomſeigneur de Marſac , oIont la peste-rite' ſera rapportée ej

a fè.; . IIÎ. ~ 'ÊDARSſHELEMY de Monteſquieu, ſeigneur de Marſan, dont les oIeſoenoIan-s ſhront

mentionnez eyastrès IV. r.

5. JEAN de Monteſquieu, profeſſeur en Theologie , chanoine de l'égliſe cathedrale

de Toulouſe , archidiacre d’Angles en~147L fut executeur du teſtament de ſa

mere en 14.3 9. 6c est nommé avec les freres dans 'un acte de Jean fils de Roger

ſeigneur de Marſac , du 7. juillet 147d. ~

ſ6. JEANNE de Monteſquieu, accordée par ſes pere 8c mere le 2 5. décembre 14.21.

à jean de Bonnay,ſeigneur de Montfaucon, ſénéchal de Toulouſe en :[43 7. dont

,vint jeanne de Bonnay ,femme ñd’Htegaes de Carmain en 1469. ~

4-.

X11.

YSINUS baron de Monteſquieu 6c d’Angles, chambellan du roy Charles VlI.'

obtint du comte d’Armagnac le 14. ſeptembre 14.32. une ſauvegarde pour les
ſibiens de ſes hommes de la baronie de Monteſquieu , 8c eſt nommé dans cet acte par

“le comte d’Armagnac, Vir nolzilis ó- potens eonſhnguineus nzffier. Il fut fait ,chambellan du

Roy par lettres du g. may 14.38. fit don le 23. janvier 14.4.8. du lieu de Marſan à Bar

the/em] de Monteſquieu , ſeigneur de Solas, ſon frere ,Sc est qualifié -virnotabilis é' magna
Vejätttaliontſis dans un arrêt du parlement de Toulouſe du 9. avril I4. ;9.

I. Femme, CATHERINE de Curton,vivoit en 14.37. . ,

BELLEGARDE de Monteſquieu, mariée en 14- 37. à Raymond-Games, ſeigneur de La#

vedan , diſputa la baronie de Monteſquieu après la mort de ſon pere , ô( en fut

déboutée par deux arrêts du parlement de Toulouſe des r9. avril 14.59. 6C8. avril

14.70. cette baronie ſut ajugée à Bertrand ſon oncle. Voyez Not. Vaſhon. p. S12..

Il. Femme , DOUCE de Faudoas, fille de Berard ſeigneur -de Faudoas 8c de Bar

'bazan , ſénéchal d’AgeneiS &d’Armagnac , chambellan du roy .Charles VII. 8c de jac

ñgnette de Pardaillan ſa premiere femme, fut mariée par contrat !lu 17. juillet 143 8.

I. JEANNE de Monteſquieu, ntariée en I470. âgée de 2o. ans , à Pons vicomte de

Caſtillon.

2. FaANçoisE de Monteſquieu, mariée à Bernard de Biran, ſeigneur de Roquefort ,

ſuivant Farrêt de 147e. ~

Loft-ns naturels ol' A ïS INUS, baron de Monteſquieu.

I. Bernard, bâtard oIe Monteſquieu, eíudioit à Totllûlſſë en 1439.

II. Jeanne, bâtarde oIe Monte/quiet; en 1439.

On trouve JEANNE de Monteſquieu, fille d’Arſieu de Monteſquieu, laquelle épouſa
ſiAmanzſieu de Gelas, 8C pour la dot de laquelle jean baron de .Monteſquieu paſſa obliga—

:tion à. ſon mari de 700. moutons au château de Bazian le 27. novembre 1473. Elle

étoit \ïeuve en 14-94.
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bon \on oncle , 8( étoit mort en I52_8._‘ ſi-ë

XII.

ERTRAND de Monteſquiomfrere d’AYSlNUS ,rapporte-y 2.66. auquel il ſucceda

en la baronie de Monteſquioudeq…. janvier 14-53. obtint arrêt du parlement de Tou

loule le 9. avril 14.59. qui lui adjugea cette baronie contre Beſſe-garde ſa niéces ceda

par acte du 29. avril 147x. à Barthelemy de Monteſquiou ſon frere, ſeigneur de Marſan

6c de Salles en Lauraguais toutes les prétentions qu’il pouvoit avoit ſur la ſeigneurie de

.Marian, Il étoit mort ſans avoir testé avant le 6. décembre 147g.

I. Femme , MARGUERITE de Montaut-Benac , fille de Manaud de Montaut-Benac;

ſeigneur de Lane 6c de S. Luc au comté de Bigorre , fut mariée par contrat du ro. avril

14.2 5. &mourut ſans enfans , après avoir institué heritier ſon mari par ſon testament du 2.

décembre 14-28. Elle prit poſſeſſion du lieu de Lane après la mort de ſon pere le 13.

avril 14-29. ô( fit un nouveau testament le 18. juillet 14-42.

II. Femme, GAUSIONDE de Castelbayac, resta le 14-. juillet 1471. en faveur de ſon

fils, auquel, elle donna le 24. février 14.78. procuration pour ſe faire payer de ſa dot

par les héritiers &Arnaud-Raymond de Castelbayac ſon frere. Elle fit un ſecond testament

le 24.. avril 1479. l -

1. jEAN baron de Monteſquiou , qui ſuit.

2. AMADON de Monteſquiou, baron de la Graulet, ſera rapport-iti-apres I.

3. BERTRAND de Monteſquiou, a donne'. origine aux ſeigneurs de Poylobon, rap

portez. ti-afflres Il. — ‘ ’*

4.. AcNE’s de Monteſquiou, femme par contrat du 3. avril 14.67. dſſAmaniell de Forñ"

cez, fils d'Hugues, chevalier , ſeigneur de Forcez en Condomois, renonça en

cette qualité par acte du I2. février 1469. à toutes prétentions ſur la ſeigneurie

de Monteſquiou, tant pour ſes droits paternels que maternels , ſhuffutures ſhtccſ

ſions. n . _

5. ISABEAÜ de Monteſquiou , épouſa 1°. par contrat du 6. décembre 14-74. Nau

olonm-t de la Caſſagne, ſeigneur de Saintrailles: Jean de Monteſ uiou ſon frere

fut préſent_ à cet acte: 2°. par contrat du 27. novembre 1484.. no le Thomas Pons,

ſeigneur de Clermont en Perigord, executeur du testament de jean de Monteſ

quiou ſon beaufrere en 14-85. a

6. MARGUERlTB de Monteſquiou, destinée pour être religieuſe de l’ordre de S. Fran

çois à Condom, par le testament de ſa mere. ’

7_ ÆXTERIE de Monteſquiou , nommée au même testament.

Xlil I.

EAN blaron de! Monteſquiou , fit ſon testament le I9. mars I480. 8c dans un coï'

dicile du 29. ſeptembre 14.85. avant ſon départ pour le ſervice du Roy,il regla la

légitime d'Arts-unie” 6c de Bertrand ſes fils cadets, 6c fit un legs à Pierre ſon autre fils

‘ né depuis ſon testament : il plaidoit en I 502. 6c I 503. contre Bertrand ſon frere , <5( fil:

.un nouveau testament .le 14. juillet de la même année.
Femme, CATHERINE d’Aſpremont, fille de N... d’Aſpremont, vicomte d’Or- i

the.

I. JEAN de Monteſquiou, institué heritier par le testament de ſon pere de l’an 1480;

mourut ſans enfans avant le 28. octobre 1502. de Marguerite de Lomagne , fille

d’Oalet de Lomagne , ſeigneur de Terrides. ~

2. AMANIEU baron de- Monteſquiou , qui ſuit. ~ _

3. BERTRAND de Monteſquiou, Pretre , Protonotaite du S. Siege, archidiacre d’Auch,‘

prieur de Monteſquiou, par .acte du 8. juillet 1532. fit accord ſur partage avec

jeauſon neveu qui lui 'ceda les terres d’Estipoy-ôt d’Hautcrive ſa vie durant , le

dernier novembre 153 9. Il étoit chanoine d’Auch en I541. '
ſi q. PIERRE .de Monteſquiou en 14585. 1502. 6c 1503.

XIV.

’ MANIEU baron de Monteſquiou-Z' fut ſubstitue' àjean ſon frere par le testament
de ſon pere , perdit _un procès l’an I 508. contre Bertrand ſeigneur dePoſiÿlo

Femme, JACÆJETTE du Faut , îdame de Pompignan , fille d'Arnaud duinFaur ,'

p chevalier, ſeigneur de Bouluc, de Sr. Joryô( de Pujols, procureur general au Parle
ment de Toulouſe, 8c de Fine de Peirctolieres, futctmariée par contrat du 26. octobre

1 5'02. ô( fit une donation à Jean ſon fils aîné le 27. février 'I 509; Elle fut mere entr’au—_

tres enfans de

I. JEAN II. du nom, baron' de Monteſquiou , qui ſuit.

2. ANNE de Monteſquiou, épouſa par contrat du 8. novembre 1540. Alain de Beam ,‘

\
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ſeigneur de Saumont en Armagnac,& donna quittance de ſa dot à ſon frere leï A

8. juin 154L 8C -II. maylggo.

Friſe, bâtarde de. Monteſquieu ,femme de"Carbenneau de Ferragut ,ſeigneur de la Salle'
d» de la Terradetſhi-vam les “guillemets de ſh dot de: _premier octobre I; 37. ſſzg. ma]

0'" 16. aazit i539. ,

X V.

Ï EAN II. du-nom ,—~baren—de~Monteſquiou, ſénéchal dÏAUre &de Magnoac ,~ reçut

un aveu en cette qualite' le 4.. avril 1529.' ô( fit ſon testament le 14. avril 15,67.

Femme , GABRIELLE de Villemur ,fille de Gaſpard de Villemur , ſeigneur de ſaint

.Paul, zz dejzaſedflrmagnac ,fut mariée_ par ,contrat .du ;Juillet 1.528. ôctestale 3.féz B

î-_Vrier I 54.6.

1. JAcQUES de 'Monteſquieu"heritier-univerſel en 1'546.

2. ANTOINE .de Monteſquieu en 154.6.

.3, FRANçOIS de Monteſquieu , heritier univerſel en I 567. gentilhomme de la mai

ſon du duc d'Anjou , capitaine 'de _ſa garde Suifle ;épouſa par contrat du 13.? juin

1569. Catherine d’Ornezan, fille de Jacques d’Ornezan,barOn d7Auradé,ôcde Bru

q nem-de Cornil. Il étoit mort le 6. décembre de la même année.

94. JEAN-_ÏAcQUES de Monteſquieu , ſe' neur de Pompignan ô( de Puylaurens en par

tie , ſubstitué à ſon frere en 156è à Senac_ près Saintes en faveur d'Anne dame

de Lupé ſit ſoeur/le 5. décemb 1569. C

î5. ANNE de Monteſquieu, …ſa par contrat du IO. avril-WI; 54. François ſeigneur

.de Lupé, avec' lequelëelle oit en I567. 8c 1569.1 A ‘

-6, ANNE de Monteſquieu, laquelle devint heritiere de la' baronie de ce nom, 8c

épouſa par 'contrat du 9. janvier I570. Fabien de Montluc , quatrième fils de Blaiſe

de Montluc, maréchal* detFrançe. Ce mariage réunit les deux branches de Mon

teſquiou ô( de Montluc qui ſortoient d’une même tige. Elle testa en juin 1575.

7. CATHERINE de Monteſquieu en 1567.
I. II. III. 8c ImiFrançois , Bernard, Bernard 6c Pierrmſibätards de Monteſquieu

en X567. \

-v. Louiſe , “bâtarde de Monte/Quinn 'en 1567.

vI._Jeanne,.bâtarde de Monteſquieu en 1567. ñnäede Marie de Behela.

bräbdtñräkñdlcirälæñcdkñdèñrcllzñdſhdſhdkñeäkùcæflcñrælkùdkääé ' l-;zct 
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ÎS EIGNEURS DE (IAMPANES.

ç v* 'MADON de Moncèſquiouſiecend fils deBERTRAND baron ſide Monteſquieu; D

' 'ôc de GAUSIONDE de Castelbayac, mentionnez ei-dwant page 2.67. fut ſubstitué '

à' ſon frere_ aîné en 11479. avec; _lequel il avoit tranſigé ſur ſon partage le 6. décembre

14.7.5. &i eu les ſeigneuries dela Grauÿlet 8c de Campanes , fut nommé l’un deſes execu

teurs_ _teflzamemaizcs en 348e. &c-fit un accord avec -Amanieu de Monteſquieu ſon

:neveu en 1505. _ ~ Ã ~

1. ANTOlNE de Monteſquieu , ſeigneur de Campanes, qui ſuit,

.2, FaANçoxs de Monteſquieu, ſeigneur de Campanesz

XIV.; ~ -
- . .l

1

_ Femme , FRANÇOISE de Montlezun', fille dejean de Montlezun , ſeigneur ſide Cau- E

'zlensôc de Ligardes, fut mariée le 29. juin 1529. .

JEAN de Monteſquieu, ſeigneur de Campanes, tranſigea le 5. juin _xg7o. avec Amie

de -Monteſgujeu ,z dame de Montluc, ô( fut pere d'une fille unique, ~

ŸAſſNTOINE de Monteſquiomſeigneur de Campanes.”
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SEIGNEURS DE POYLOBON.

XIIL
A ' ERTRAND de Monteſquiou , troiſième fils de BERTRAND baron de Monteſ- l.

quiou , ô( de GAUSIONDE de Castelbayac , mentionnez c) ale-vant ,p 267. partagez

avec jean &Amadon de Monteſquiou ſes deux freres aînez le g. janvier I485. Gt eut pour

,ſa part la baronie de Lane au comté de Bigorre; mais cette baronie ayant depuis été

adjugée à Bourguine Balatiqae ( peut—être Balaguier) ô( à Agne d’Auſſun ſon mari , Bex

ttand redemanda un autre partage à _jeangpre aîné ,avec lequel il plaidoit en 1502,

au parlement de Toulouſe, qui lui adjug erre de Poylobon (de Podio hono) 6c la

Salle ou Métairie de Palado (aa/a de Palaela), ô( me elles étoient de moindre va—

leur que la baronie de Lane ,il demanda un déd agement. Jean baron de Monteſ

quiou ,fit intervenir Catherine d’Aſpren1ont ſa femme 8c Arnanieic leur fils; ils furent conñ.

'damnez par arrêts du 9. féwier de la même année 8c 18. ſeptembre I503. ce procès

fut ſurſis ,mais enfin Bertrand obtint le r4.. août 151 8. un arrêt par défaut contre Arnanien

ſon neveu.

I. Femme , AGNETE de Podenas, fille de Mathieu ſeigneur de Podenas 6c de Ma—

rambat, fut mariée par contrat du 20. janvier 148;.

II. Femme, PHILIPPE de Boreac en Bigorre.

B" I. JEAN de Monteſquiou, ſeigneur de Poylobon, qui ſuit.

2. MANAUD de Monteſquiou, fit donation de la métairie de S. Paul à ſes neveu 8c

niéces le 23. janvier 1' 54.6.

3. GEORGES de Monteſquiou ,étoit abſent en 1516.8( employé au ſervice du Roy.

4-. FRANÇOlSE-DELPHINE deMonteſquiou. -

XIV.

f*

J EAN de Monteſquiou , ſeigneur de Poylobon 8c de la Salle de Palas en I 508.

Femme , MARIE de Majorran , ſuivant l'acte de 1546.

1. BERTRAND de Monteſquiou II. du nom, ſeigneur de Poylobon, qui ſuit.

— 2. 'CATHERINE de Monteſquiou , épouſa le 6. octobre r g 38. N. ..ſeigneur de Mono

ſerrié , ô( ceda ſes droits à ſon frere pour I200. écus ſol le 23. janvier 1546_

3. FRAnçolsE de Monteſquiou, vivoit en 1600.

C xv.

ERTRAND de Monteſquiou II. du nom, ſeigneur de Poylobon , tranſigea de—

B puis le decès de jean ſon pere avec Catherine ſa \beur le 2’3. février I 54.6.

-l-'emme , GABRlELLE de Manas d’Ustou, resta le IO. janvier 1600. ô( fut mere de

1. 2. ô( 3. FRAr-xçois, MANAUD 8c GERACD de Monteſquiou, morts ſans enfans…

4.. BERTRAND de Monteſquiou , ſeigneur de Poylobon, qui ſuit.

XVI.

D ERTRAND de Monteſquiou III. du nom, ſeigneur de Poylobon, resta le r8.

juin I 59 5. ordonna ſa ſépulture en la paroiſſe de Poylobon, 5c nomma ſa femme

,tutrice de ſes enfans.

Femme , F R AN ç O IS E de Montlezun, fille de Georges de Montlezun, ſeigneur

de S. Lary , ê( d'Anne de Lauzieres , fut mariée par contrat du I8. juin 1585.

1. MARGUERIN de Monteſquiou ,ſeigneur de .Poylobon, qui ſuit.

2. BERTRAND de Monteſquiou en I595.

3. BERTRAND de ,Monteſquiou, dit le jeune, légataire de ſon pere pour gooo. livres

a lorſqu’il auroit 25. ans.

4. ANNE de Monteſquiou, femme de Bertrand de la Serre.

Tome_ V11. ~ l Y _3

l
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Nou. Cette bran

che porte parti au

r. d’or à un tour

teau dc guculegqui

est Monreſipeiou ,

au z, de gueules.

X V I I. A

ARGUERIN de Monteſquieu , ſeigneur de Poylobon, est qualifié dans le tefla-î

ment de Gabriel/e de Manas d’Uſiou veuve de Bertrand de Montelquiou , petit-fils

de l'un 6c de l'autre, obtint ſentence au parlement de Toulouſe le 7. février r630.

contre les habitans de Poylobon, 6c fit hommage au Roy de cette cette , mouvance

du comté de Fezenſac le 4. fevrier I662. Il vivoit encore en 1673.

Femme , MARGUERITE de Pardaillan, étoit morte en I673. \

I. JEAN-PAUL de Monteſquieu, ſeigneur de Poylobon, qui ſuit.

2. GEORGES de Monteſquieu, mort en 1676.

3. PAUL -de Montcſquiou.

4-. ANNE de Monteſquiou, religieuſe au couvent du Breuil.

5. PAULE de Monteſquieu , femme en 1670. de jacques ſeigneur de la Fitte. B

XVIII.

y EAN-PAUL de Monteſquieu, ſeigneur de Poylobon, vivoit avec ſa femme le 31.

mars 1686.

Femme, HENRIETTE -MIRAMONDE de la Caſſagne, fille de Bertrand de la Caſ

ſagne, ſeigneur de S. Paul en Armagnac e Marie de Baatz,fut mariée par contrat

du 27. janvier 1673.

I X.

M ELCHIOR de Monteſquio , ſeigneur de Poylobon.

Femme, MARGUERITE de la Mazere, fut mariée par contrat du ro. juin I706,

dont des enfans. ~

ÊÎÉÊWÊVËSÊZËQÏWÊVŒÊWÊSËPÊÊWÊÔWÊWËWÊWÊŸH

5. 111.

SEIGNEURS DE MARSAC.

OGER de Monteſquiou , troiſiéme fils d’AYSINUS , baron de Monteſquiou, 8c c;

de GAILLARDE d'Eſpagne, mentionnez ty-de-vant page 2.66. est nommé dans le

testament de Barthe/em] de Monteſquiou , ſeigneur de Salles 8c de Marſan ,ſon frere.

Femme, JEANNE de Monteſquiou, étoit couſine de ſon mari, ô( fille de Raymond

Aymery de Monteſquiou, ſeigneur de la Barthe. Elle ſe remaria en 14.44.. à Bertrand

d’A\ſerac,fils de Pierre-Raymond d’Aſi~erac , ſeigneur de Gaujac, de Sauveterre 8c de

.Fontrailles, '

1. JEAN de Monteſquieu , ſeigneur 8c baron de Marſac, qui ſuit…

2. BERTRAND de Montcſquiou. '

3. 8c 4-. JEANNE 8c MARÔUERETE de Montcſquiou.

XIII.

JEAN -de Monteſquiou, ſeigneur 6c baron de Marſac , paſſa un acte le 7. juillet D

1481. -en faveur de Barthelemy de Monteſquieu ſon oncle ,lequel 1e ſubstitua par ſon ~

\testament aux terres de Salles 8c de Marſan. Il acquit l’an 1483. la moitie' de cette

terre de ſon oncle;

Femme , BERTRANDE de Deveze , fille 8c heritiere de Jean ſeigneur de Dcveze ,‘

8C de jeanne de Mauleon, fut mariée par contrat du 24. novembre 14.73. 4

I. ANTOINE de Monteſquiou, ſeigneur 6c baron de Marſac, qui ſuit.

2.. BERNARD de Monteſquiou, ſeigneur de la Barthe. .

3.-]AcQUEs de Monteſquieu , prévôt de la cathedrale de Lombez,protonotaire du

S. Siege en I517.

4. FRANçOXS *de Monteſquiou , chevalier de S. Jean de Jeruſalem.

5. FLORETTE de Monteſquiou, épouſa 1°. Bernard de Castelbayac , chevalier , ſei

gneur de Berner en Astarac , 2°. Bertrand de Lupé , ſeigneur de Cremieu , 3°.par

f
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contrat du 27. avril 1517. jean de Vernede , fils d'Antoine de Vernede , ſeigneur

de Corneillan. _

6. ANTOtNETTE de Monteſquiou, femme de N. . . ſeigneur de Genſac.
7ſi. BERTRANDE de Monteſquiou.

8. ROSE de Monteſquiou , mariée 1° en 1511. à Bernard Jourdain de l’Iſle , ſeigneur

de la Mothe , 2°. à Bertrand de Durfort , ſeigneur de Bajaumonhdemanda ſa dot à

Jean de Durfort ſon fils en 153-2.

9. FRANçoisE de Monteſquiou,femme de Bernard de Biran, ſeigneur de Roque

fort ,comme il paroît par acte de 14.98.

XIV.

NTOINE de Monteſquiou, ſeigneurôtbaron de Marſac , fut institue' heritier

par jeanne de Mauleon ſon ayeule maternelle ,laquelle resta le 3. août 1go 5.

Femme, FRANCOISE &Eſpagne , fille düírnaud &Eſpagne , ſeigneur de Durfort,

fut mariée par contrat du 26. janvier 1510.

1. BERNARD ,de Monteſquiou , ſeigneur de Marſac , qui Iuit.

2. BERNARD de Monteſquiou , dit le jeune , protonotaire apostolique;

3. GUILLAUME de Monteſquiou , tué au l etres de la religion.

4-. ANTOXNE de Monteſquiou, capitainŒué 'aux guerres de la religion.

5. MARCUERÏTE de Monteſquiou , femme de N. . . ſeigneur de Poyanne.

6. ROSE de Monteſquiou , mariée en 153 5. àfflx de Beauville , ſeigneur de Caſi

tel~Sarrat. — ' ~'

7. ANTO1NETTE de Monteſquiou , femme de N. .. ſeigneur du Puygaillard.

8. GENEVlEVE de Monteſquiou, mariée à N.. . ſeigneur de Bonrepos.

9. ANNE de Monteſquiou , femme de N. .. ſeigneur de Montmaur.

IO. BERTRANDE de Monteſquiou.

n. ANTOINETTE de Monteſquiou, religieuſe.

XV.

B ERNARD de Monteſquiou , ſeigneur de Marſac.

Femme , HELENE de Voiſins , fille de Mainflo] de Voiſins ,' vicomte de Lautrec j

baron d’Ambres , ô( de Jeanne de Cruſſol , fut mariée par contrat du 5. juin 1542. 6C

mere de
ſi I. JEAN de Monteſquiou, baron de Marſac, qui ſuit.

2. 6c 3. CHARLES 8c JAcQUES de Monteſquiou.

4. FRANçoisE de Monteſquiou, épouſa par contrat du 8. octobre 156D. François de

Gironde , baron de Montclar, chevalier de l’ordre du Roy.

g. BERTRANDE de Monteſquiou, femme de N... ſeigneur deBaatz.
6. MADELENE de Monteſquiou, mariée à N... ſeigneur de la ſiMotte.

7. MARTHE dc Monteſquiou, épouſa N... ſeigneur de Çanabiſſos.

XVI.

EAN de Monteſquiou,baron de Marſac, ſeigneur de Deveze , de la Barthe', 8re.

chevalier de l’ordre du Roy, capitaine de cinquante hommes d’armes, ſénéchal 6c

gouverneur de Rouergue,fiit enterré dans Fégliſe de Marſac. \

Femme , ELEONORE de Lauzieres-la—Capelle de Themines , fille de Jean de Lau

zieres , baron de Themines, 8c de jeanne de Cauna, fut mariée le 3. octobre I581.

MARGUERETE de Monteſquiou , dame de Marſac , de Deveze , de la Barthe , 8re.

épouſa par contrat du II. janvier I 596. Benjamin d’Astarac,barOn de Fontrailles

8c de Marestang, fils de Michel d’Astarac, baron de Fontrailles , 8c .dŸ/ſàlzelle de

_ Gontaut-Cabrerez. Elle lui porta en mariage les terres de cette branche. Voyez

tome Il. de cette lóffloire, page 62.4. '
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S E I G N E' U RDE MARSAN ET DE LA SERRE.

XII. . d

ARTHELEMY de Monteſquiou, 'quatrième fils d’AYSIUS , baron de Monteſ— A

quiou , ê( de GAILLARDE d'Eſpagne , mentionne: ty ñde-tzant ,page 266. eut la terre de

.Marian pour ſon partage par tranſaction paſſée avec Affius ſon frere aîné 'le 23.

janyier 144$.Bertrand ſon autre frere lù~*' da auſſi le I9. avril 14.71. tous les droits

qu’il pouvoir y prétendre. Il _fut encore eigneur de Salles ," de Marſac 8c dela Serre,

paracquiſition du 7_. juillet ſuivan ges droits de Jean de Monteſquiou ſonlnſeveu. Il

etoit un des chevahers de la com} gnie de jean de Bonnay , chevaher , Senechal de

Toulouſe ſonbeaufrere en 1427. 143g. 6c 1437. Il est qualifié , noble ó- puiſſant homme

Barthelemy de Monteſquieu , chevalier, fitgneur de Sales en Lauragais ó- de Marſan , dans un

.acte paſſé au lieu de la Mothe-Cumont dioceſe de Montauban, par lequel il reconnoît

que noble Jean de Goulard , ſeigneur de Pllle-Bozon avoit _donne quatorze cens mou

tons d’or à Anne de Goulard ſa fille , femme de lui Barthelemy de Monteſ- 3

mp_ m_ d… quiou, (a) &dans un arrêt du parlement de 'Foulouſe du 19.avril 1459.. il n’est qua
Rcgjstſc_ Odgi… 'hfie que rneſſire Barthelemjfle Monteſquiou , chevalier, fils d Ajſtſines de Monteſquiou z 1l est en

:ífkî: Etienne N0- Êpre *ÏÏÎOlIIIÎſItIC dêns pin :fret dut ntleme parlgment du 8. avril I470. ,resta les 8. mars 14-79.

A 7. U1 e 14 r. n vivoi us C1114- 3.
I. Femme , MARGUERITEPde Sarrey , dame de Salles en Lauraguais.

"BERTRAND de Monteſquiou , ſeigneur de Marſan , qui ſuit.

'IL Femme , ANNE de Goulard , fille de Jean de Goulard , ſeigneur de Plfle-Bozon;

dioceſe de Lectoure.

1. LIANAUD de Monteſquiou , auquel ſon pere par ſon testament legua la moitié

du Castel 8c de la ſeigneurie de Salles, que ſa premiere femme lui avoit don
nſiée : de lui ſont deſcendus les ſeigneurs d’Artagnan , rapporte: eſafflës , Ç. V.

2. ARNAUD de Monteſquiou, ſeigneur de Gastun auquel ſon pere legua par ſon

testament , .Fhôtel d* maiſon de Gastun, tranſigea avec ſes freres le 22. fevrier C

1492. .

3. JEANNOT de Monteſquiou, eut par le testament de ſon pere l’hôtel de Millas.

4. JEAN de Monteſquiou , dit Gallardon , auquel ſon pere legua la maiſon de CO

pognols , a donneortgine aux ſeigneurs du Puget , ét. rapporte: t) après , VI.

- ‘ J5. MATHIEU de Monteſquiou , tige des ſeigneurs de Prechac, mentionner ej-après 5.

VIII. eut la maiſon de Caneville, par le testament de ſon pere.

6. AYSiNET de Monteſquiou , chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem : ſon pere

lui legua 200. écus avec un logement dans ſa maiſon , 8c par un acte du 20. fevrier

14.96. il ccda tous ſes droits de legitime à Jean de Monteſquiou lejeune, dit Gal

lardon ſon frere , moyennant 12oo.liv. qui lui étoient neceſſaires pour ſon peiffizge

dans l’ordre de S. Jean de Jeruſalem. Il nomme dans cet acte trois de ſes freres

en cet ordre , Jcanſaîné , Mathieu &jean le jeune, dit Gallardo”.

7. JEANNE de Monteſquiou , mariée à N. de Glateins, vivoit en 1479. 6c I481. D

‘8. 5C9. GAILLARDE 6c MARGUERITE de Monteſquiou, en 1479.8( I481.

XIII.

ERTRAND de Monteſquiou , ſeigneur de Marſan, de Salles 6c de la Serre,

ñ fut institué heritier univerſel par le testament de ſon pere , qui lui donna le lieu

de Marſan , 8c rooo écus d'or qu’il avoit reçûs pour le doüaire de Marguerite de Sartey

ſa mere, 8c lui ſubstitua Jacquet, fils aîné de Bertrand de Monteſquiou 6c ſes ſucceſſeurs

.legitimess ê( au cas que Bertrand 6c _Jacquet mouruſſent ſans enfans, il ordonna que la

ſomme de rooo. écus &orretourneroit ſucceſſivementà Manaud, Arnaud Jeannot, Jeannot

dit Gail/arclon , Mathieu ô( Ajſines , autres enfans auſquels il ſubstituaſfean de Monteſquiou

ſon
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-A ſon neveu, ſeigneur deMarſac,fils de Roger ſon frere, 6c au défaut d‘heritiers ceux du

non1 5c de la maiſon de Monteſquiou. Bertrand ceda ſa terre de Salles à Manaad ſon

ftere,pour avoir cclle de Marſan entiere, le 7. Juillet 148 3. 6c testa le 13. octobre 148 6.

I. Femme, CATHERINE de Goth , fille d'Or-let de Goth , ſeigneur de Rouillac , che

valier , étoit mariée long-tems avant le 8. décembre 14.71. ‘

r. JACQUES de Momeſquiou,ſeigneur de Marſan, mourut ſans enfans avant I492.

2. JEAN de Montelquiou , moine de Moiſſac , puis Curé de Castillon , rranſigea avec

4 français de Monteſquiou ſon neveu le 24. juin I 524.

3. BERTRAND de Monteſquiou, ſeigneur de Marſan, dont il prit poſſeſſion aprèsla.

mort de Jacques ibn frere en 14.92. mourut peu après ſans enfans.

4.. PIERRE de Monteſquiou , ſeigneur de Marſan, qui ſuit.A 3 5. Autre PIERRE de Monteſquiou.

6. AGNETTE de Monteſquiou.

7. FLORETTE de Monteſquiou , mariée par contrat du 7. juillet 1499. à Jean d’Est

penerio, ſeigneur de Belloc. Tous ces enfans ſont nommez avec leur mere au

testament de leur pere du 13. octobre 1486.

Des memoires lui donnent encore pour fils François de Monteſquiou , ſeigneur de

Salles, lequel épouſa Guillemette de Toutens, 8c en eut Jeanne de Monteſquiou, dame

de Salles , femme de Pierre d'Eſpagne, ſeigneur de la Bastide , laquelle resta le 6. no~
Vembre 1554-. ſi _.

Il. Femme , GABRIELLE de Belcastel @le Bello Ca/lro) fille de Raímond «Bernard de

Belcastel , ſeigneur de Campagnac , dioceſe de Sarlat, fut mariée par contrat du 1 6. may

14-84. .-4 _

ANTOINE de Monteſquiou, rranſigea le 7. mars i.; 3 6. avec .François de Monteſquiou

ſon neveu. ‘

Cñ X 1 V.

P IERRE de Monteſquiou, ſeigneur de Marſan par la mort de ſes freres aînez , re

çut le ſerment des habitans de Marſan le r6. fevrier 1493. 6e testa le n. octobre

1 20. —

;Femme , ANNETTE de Lupé (de Leopodio) fille de jean de Lupé, ſeigneur de Mas

rabat ,dioceſe de Lectoure, fut mariée par Contrat du 6. fevrier 1493.

I. FRANçOXS de Monteſquiou , ſeigneur de Marſan, rranſigea avec jean de Monteſ

quiou ſon Oncle le 24. juin I524.. ô( avec jean ſon frere les I9. janvier 1525. ô(

14. juin I 547. Il fit ſon testament le 21. octobre I 563. par lequel_il fitheritiere

univerſelle ſa fille unique.

Femme, CATHERÏNE de Sariac, fille de Jean de Sariac ſeigneur de Tillac,& de Flo

rette de Puybetſac , fut mariée par contrat du 19. octobre I ;16.

D I. PIERRE de Monteſquiou , mourut avant ſon pere ſans enfans d'Anne de Sadirac,

fille de N... de Sadirac , 8c de jajme de Lavedan,qu’il avoit épouſée par con_—

trat du 20. ſeptembre 1551. Elle ſe remaria à François de Monteſquiou , ſei

gneur de Salles, ſuivant une tranſaction du 24. may 1557.

11. JEANNE de Monteſquiou , heritiere de la terre de Marſan par le testament de

ſon pere, eut quelques différends avec Bertrand de Monteſquiou, ſeigneur de

la Serre , ſon couſin germain ,qui furent terminez par ſentence arbitrale, puis

par_ arrêts du parlement de Toulouſe des 2. ô( 22. janvier 1572. Elle épouſa par

contrat du 21. mars I551. Antoine de Savert, fils aîné de Jean de Savert,l~ei

gneur de la Motte—S.—Luc, auquel elle porta la terre de Marſan , 8c dont elle eut

des enfans.

1. 8c \11. Odet 8c Jeanne , bâtards de Monttſhztio” , ſont nommez an testament de

François leur pere.

2. JEAN de Monteſquiou, ſeigneur dela Serre , qui ſuit.

3. FLORETTE de Monteſquiou, est mentionnée dans le contrat de mariage de Fran.

ſois ſon frere.

XV.

E EAN de Monteſquiou , ſeigneur de la Serre , rranſigea le r9. janvier I 52 g. avec Fran

çois ſon frere aîné , qui lui ceda ſes droits ſur la ſeigneurie de la Serre , 6c auquel il

ceda les ſiens ſur celle de Marſan. Il \esta le 6. février 1562.

Femme, JEANNE de Laſſeran, fille de Bertrand de Laſſeran , ſeigneur de la Sale—

de—CaſaUx , étoit mariée avant le 9. février I525.

:c, BERTRAND de Monteſquiou, ſeigneur dela Serre, qui ſuit. '

2. ANTOlNE de Monteſquiou , ſeigneur du Sauſſay en Languedoc, ceda tous ſes drOlſS

à ſon frere aîné , par acte du g. février 1576.

Tome* V11. Z 3
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3. ODET de Monteſquiou, mort avant 'l’an I576. v

4. CATHERINE de Monteſquiou, mariée par contrat du 6. octobre 1554.

de Sangriede , ſeigneur dîîſcaleux.

5. ANNE de Monteſquiou , femme de N. . . ſeigneur de la Garde.

6. JAcQUETTE de Monteſquiou, morte avant l’an 1576.

7. JEANNE de Montcſquiou__,ñinatiée par contrat du 24. juin 1565. à jean ſeigneur de

Pujols.

à Raymond

XVI.

BERTRAND de Monteſquieu , ſeigneur dc la Serre , testale pénultiëme mars I 59 2:

l. Femme , JA YM EJT T E de Sourbier , fille de charles de Sourbier , ſeigneur de

ſ1'ayrac , fut mariée par contrat du I9. avril 155-9.

I. JEAN de Monteſquiou , ſeigneur de la Serre , qui ſuit.

2. JEAN-JAcQUES de Monteſquiou, connu ſous le nom du capitaine de -Ia Serre , capi

taine , puis lieutenant-colonel du regiment de Vaubecou.rt , fit \on testament le 22.

avril 164-6. dans lequel il prend la qualité de ſeigneur de la Serre-lez-Marſamôc

-dîOheville en Lorraine., 8c par lequel il paroît qu’il avoit épouſe' en ce pa~1~s Sebaſ

tienne de Marin. Il paroît auſſi par une procuration donnée le 7. mars I662. par

ſon heritier 8c d’autres légataires , pour recueillir ſa ſucceſſion en Lorraine , qu’il

avoit eu un fils légitime , appelle' Sizneon de Monteſquiou, lequel ne vivoit plus

lors de cette procuration. Il est qualiFË lieutenant de San .dreſſé de Lorraine attgottver_

nement de la Villeneuve de Nancy , dans cer acte qui ſemble indiquer qu’il avoit été

marié deux ſois. _ ._

3. MARGUERITE de Monteſquiou, épouſa par contrat du I8. mars I5 97. Pierre Monté
lon . ſi

II. Ferîme , JEANNE de Maigne de la Salleneuve , veuve de jean de Serre ſei—
,gneur de A Soubeſſens , fut mariée par contrat du Ir. février 1582.

"CA-THERINE de Monteſquieu. jean-jacques ſon frere du premier lit lui-fit un legs dans

ſon testament du 22. a-vril 1646. Elle avoit épouſé en I607. jean de Mcliande , ſei:

gneur de ſfîstagnere, ô( resta le 2. février 16-18.

XVII.

EAN de Monteſquiou II. du nom , ſeigneur de la Serre, fut préſent au contrat de

mariage de Marguerite ſa ſoeur en 1597. émancipa le 20. avril 1619. Bertrand ſon

fils aîné, auquel il abandonna le gouvernement entier de tous ſes biens &de ſes autres
enfans. ſi

Femme , jEANNE de Serre , fille de jean de Serre, ſeigneur de Soubeſſens au comté

d’Astarac, 8c -de jeanne dc Maigne, ſeconde femme du pere de ſon mari, fut mariée

par contrat du 9. novembre I590. ‘

I. BERTRAND de Monteſquiou III. du nom, ſeigneur de la Serre , qui ſuit.

2. LoUis de de Monteſquiou, est nommé dans l'acte Œémanciparion de ſon frere aſhé

-du 20. avril 1619.

3. Prunus de Monteſquiou, ſeigneur de S. Aubinôc de Soubeſſens, tranſigea lc 20.'

février 1640. avec Jean-François ſon neveu.

.Femme, HONORËE de Thoüin.

JAcQUETTE de Monteſquiou , mariée avant le 7. mars I662. à Louis de Taux-ia;

ſeigneur de la Baſtide.

4-. PHILIPPES de Monteſquieu , nommé .dans Pacte &émancipation du 20. avril

1619.

5. GABRIELLE de Monteſquiou , mariée par contrat du 28. ſeptembre I623. à Balta

zar ſeigneur de Soubeffens.

6. JEANNE de Monteſquiou, épouſa Charles de Lupé, ſeigneur du Garaudôc de la

Caſſaigne , que jean-François de Monteſquiou, neveu de jeanne , appelle ſon oncle

dans ſon contrat de mariage.

XVIII.

ERTRAND de Monteſquieu III. du nom, ſeigneur de la Serre, fut émancipc' le

20. août I619. âgé d'environ 27. à 28. ans.

Femme , CHARLOTE de Savert , fille de jean-jacques de Savert , ſeigneur de Mar

ſan, ôc de Marguerite d’Eſparbez, fut mariée parcontrat du raz. decembre 1625. avec

diſpenſe du 5. ſeptembre de la même année, Son fils fut

A

TQÀ-UIÏXÎÔ.
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XIX.

EAN-FRANÇOIS de Monteſquiou , ſeigneur de Marſan ô( de la Serre , fut baptiſé

à Marſan le 9. may i627. tranſigea avec Pierre de Monteſquiou , ſeigneur de S.Au~

bin ſon oncle , le 2o. fevrier 1640. 8c fut fait heritier par jean-jacques de Monteſquiou ,

ſeigneur d’Oheville ſon grand-oncle ô( parein le 22. avril 1646. Il prend la qualité

de ſhigneur de la Serre (y- de Marſhn, dans une procuration qu’il donna le 7. mars

i662. pour faire recueillir Fheredité de ſon grand-oncle, &mourut ah inteſlat.

Femme , CALlXTE de Bezolles , fille de Joel de Bezolles , ſeigneur de Crastcs, 6c

dc Catherine de Lautrec, fut mariée par contrat du 2 3. février 1649.

I. N. . . de Monteſquiou, mort jeune.

2. PIERRE de Monteſquiou , ſeigneur de Marſan,qui ſuit.

3.PHiLippEs de —Monteſquiou, ſervit le Roy en qualité d'officier au regiment de

Picardie , 6c est mort ſans posterité.

4. N... de Monteſquiou, mort des bleſſures qu’il reçut au ſiege de Fribourg.

5. N. .. de Monteſquiou , ſervit le Roy dans le regiment de la Marine ,ôc mourut

ſans posterité.

6. HENRY de Monteſquiou, entra dans les Cadets dès 1’âge de quinze ans , en ſortit

pour entrer dans le regiment de la Marine , où il fut fait ſous-lieutenant le 6. juil

let 1687. lieutenant le I9. janvier i689. capitaine le 6. décembre 1693. capitaine

des Grenadiers le IO. décembre 1704,11 fut fait chevalier de S. Louis le 29. oc

tobre I707. eut le commandement flu troiſième bataillon du même régiment

par commiſſion du 13. novembre I708. puis du ſecond le IO. août 1709. fut fait

ſergent-major le 8. août 1713.lieutenant-colonel le 6. octobre 1714-. puis brigadier_

le 3. avril 1721.6( enfin commandant dela citadelle de Perpignan.

7. lVlARiE de Monteſquiou, morte jeune ſans avoir été mariée.

8. N... de Monteſquiou, morte ſans avoir été mariée.

'9. N... de Monteſquiou , morte religieuſe Urſuline à Gimont.

_ IO. HELENE de Monteſquiou , morte jeune.

XX.

IE R RE de Monteſquiou, ſeigneur de Marſan , de la Serre , 8c de Crastcs, fit

ſon testament le I8. juillet 1710. ô: mourut peu après. .

Femme , JACQUETTE de Bouſſost de Campeils ,fille de Charlet de Bouſſost de Cam- ’

peils, ſeigneur de Mazeres, _ôc de Marie dîAudry de Bazillac, ſut mariée par contrat

du 24. may I698.

1. PHlLlPPES de Monteſquiou, ſeigneur de Marſan , entra au ſervice du Roy dès l’âge

de 14.. ans , eut un brevet d’enſeigne de la lieutenance-colonelle du regiment de la

Marine le r9, janvier 1716. puis de lieutenant en premier le I2. août 1719. 6c a

été fait depuis capitaine.

2. MARC-ANTOINE de Monteſquiou ,lieutenant au regiment de la Marine,par bre

vet de I719.

3. JEAN-DENiS de Monteſquiou.

4.. CATHERINE de Monteſquiou.

5. ANNE~MAnrE—FaANçoisE de Monteſquiou.

6. FRANçoisE de Monteſquiou, née posthume.

l
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9v.

SEIGNEURS

- DE SALLES ET DARTAGNAN.

XIII.

E ANAUD de Monteſquiou , fils aîné de BARTHELEMY de Monteſquiou , ſei.

gneur de Marſan , 8c d’ANNE de Goulard ſa ſeconde femme , mentionne? cy

de-Uant , P472.. fut ſeigneur de Salles en Lauraguais , ôctranſigea avec ſes freres les 7.

juillet i483. 6C 2x. février I492. ‘
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Femme, JEANNETTE de Fontaines , ſoeur d’HugueS de Fontaines , ſeigneur de A

Feudilles , au dioceſe de S. Papoul , fut mariée par contrat du 29. juin 14.78. elle étoit

veuve de N. de Margon , donc elle avoit eu jeu” de Margon , ſubstitue' par le testa—

ment du 29. decembre I5 33. de 'ſon oncle Hugues de Fontaines , auſſi-bien que Jeu”

.de Monteſquiou.

1. JEAN de Monteſquiou , ſeigneur de Salles, fut ſubstitué à Jean-Jacques de Fon
taines ſon couſin par le testament de Hugues de Fontaines ſon oncle du 29.ide—

cembre I 5 3 3. 6c testa le 5.mars de la même année. .

Femme, MIRAMONDE d’Ornezan , est nommée au contrat de mariage de ſa fille e

152 .

I. FgANçorS de Monteſquiou , ſeigneur de Salles, épouſa par contrat du 9. mai

I 5 57. Arme de Sadirac , veuve de Pierre de Monteſquiou , testa le I 5. mai 1 562.

laiſſa Fuſufruit de la moitié de les biens à ſa femme , ô( fut preſent le I8. avril

1573. au mariage de Michel-Bernard de Pontault,ſon neveu. Voyez cy-de-Uant p. 27z.

1 I. GABRlELLE de Monteſquiou , ſut mariée le 14…. mai I 52 5. à Bernard de Pontault

ſeigneur de Puechauriol.

I r1. MARGUERlTE de Monteſquiou , femme .de N…. .de Gayraud.

2. PAUL , dit PAULON de Montelquiou , ſeigneur de Salles, qui ſuit.

3. ARNOUL dc Monteſquiou , ſeigneur de Sadirac par ſa femme , fut preſent au ma

riage de françois de Monteſquiou \on neveu , l’an 1 5 57.

Femme , MARIE de Sadirac , ſoeur ou fflle ô( heritiere de jean , ſeigneur de Sadirac

en Bearn.

SIMON-ROGER de Monteſquiou , dit Ie 'vicomte de Sadirac , lieutenant de la compa

gnie d’hommcs d'armes du connétable de Montmorency.

Femme , GEOFFRINE d’Ax , fille de Jeu” d’Ax , ſeigneur de Lur ô( de Bugerac, che—

valier de l’ordre du roi , ô( de Marguerite de S. Felix.

FRANçOÎSE de Monteſquiou, dame de Sadirac, épouſa Bernard de Mioſſens ,

ſeigneur de Sauſſous, capitaine de 50. hommes d’armes, lieutenant de la

compagnie des gendarmes du duc d’EpernOn.

XIV.

AUL, dit PAULON de Monteſquiou , ſeigneur de Salles, c'cuyer &Henry d’Albret

Il. du nom , roi de Navarre, qui luidonna le 8. février 1 5 3 2. 3000. écus petits en

conſideration de ſes ſervices. Sa femme l'ayant institué heritier , il reçut comme

ſeigneur d’Artagnan le ſerment des habitans de ce lieu ſes vaíläux le I4.. decem

'bre 154-4..

L Femme , jACYlETTE d'Estaing , dame 8c heritiere de la ſeigneurie &Artagnan

en Bigorre, dioceſe de Tarbes, qu’elle donna à ſon mari par ſon testament du 2 5.

Octobre I 541. quOiqu’elle n'en eût point d’enfanS. Elle étoit fille de Sauvage d'Estaing ,

ſeigneur d’Artagnan , 8c de Simonne de Majorran, &c fut mariée par contrat du 13. août

1524,

II. Femme, CLAUDE de Terſac , fille de Jeu” de Terſac , ſeigneur de Montbe

raud ô( de Ligonez, fut mariée par contrat du 24. ſeptembre I545. étoit veuve en

I 572. testa le 26. ſeptembre r 590. 8c fut enterrée en l'égliſe d’Artagnan auprès de ſon

mari.

I. JEAN de Monteſquiou , ſeigneur d’Artagnan , qui ſuit.

2. JEANNE de Monteſquiou , legataire de ſa mere en 1 590. mariée à N. de Latrau.

XV.

EAN de Monteſquiou, ſeigneur d’Artagnan , ôcc. ,dechargea par acte. du 4. août

1572. Claude ſa mere du compte qu’elle étoit obligée de lui rendre , pour FadminiſI

D

tration qu’elle avoit euë des biens à lui échus par le decès de noble Paul de Monteſ- E

-quiou ſon pere. Il est qualifie' enſeigne d’une compagnie dans le regiment des Gardes

Françoiſes, dans un don que le Roi lui fit le 4. mai I602. de la confiſcation des biens

de Paul de Monteſquiou ,ſeigneur de Haillart , 8c d'Anne ſa femme. Iltesta le 13. mars

1608. 8c étoit mort le 28. novembre ſuivant.

Femme , CLAUDE de Bazillac , fille de Jeu” baron de Bazillac , fut mariée par con

trat du I 5. novembre I578.

I. PAUL de Monteſquiou , ſeigneur de Haillart, fut ſubstitué en qualité de fils aîné

par Claude de Terſac ſa grand-mere à Jeux: ſon pere , qu’elle avoit institué heritier

univerſel S mais ſes biens furent confiſqués pour un meurtre qu’il avoit commis en

la perſonne de Jean Gabaret, 8c le Roi les donna le 4. mai 1602. au ſieur d~Ar

-tagnan , enſeigne d'une compagnie au regiment des Gardesffirançoiſes, Il avoit

. ' épouſií
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A

épouſé Anm- de Latrau. _ſiſean ô( Oli-vier de Larrau

ſes petits-fils dans ſon testament , pouvoient être fils de Paul deMonteſquiou.

2. ARNAUD de Monteſquieu , ſeigneur d’Artagnan , qui ſuit.

3. JEAN de Monteſquieu , enſeigne au regiment des Gardes Françoiſes, puis enſeigne

des Mouſquetaires de la garde du Rei , fut tué au ſiege de la Rochelle en 1 628.

4.. GABRIEL de Monteſquieu, mortſans posterité de Fheritiere de Scdirac qu’il avoit

é ouſée.
5… APNTOÎNE de Monteſquieu , ſeigneur de S. Pasteur , vivoit lors du testament d’Ar

naud ſon frere.

que Claude de Terſac qualifie

Femme, GABRIELLE de Cardaillac, fille de jean-jaequerde Cardaillac , ſeigneur de ,_

Lomné, 8c de Marguerite de Serillac de S. Leonard, fut mere de trois filles , dont

l’un_e nommée Marguerite eut 400e. livres par le testament de Marguerite de

.lambés , femme dbirnatzd de Monteſquieu, fait le I7. juillet I63 g. La ſeconde fut

mariée à N. de Castera , ſeigneur dela Riviere près Toulouſe. Et la troiſième 1°. à_

N. de Beuve, ſeigneur de Mondegourat en Bearn. 2°. à N . de Goderieu.

6. LEONARD de Monteſquieu , vivoit en I608. 5c mourutſans avoir été marié.

7. HENRY de Monteſquiomſeigneur de Tarasteix , dont lapoſierue' ſera rapporte-e après

celle deſhnfiere aîne'.

8. CATHERINE de Monteſquieu, épouſa par contrat du 26. octobre I597. jean de

Cardaillac , ſeigneur d’Auzon en Bigorre : elle n'est point nommée dans le testa
ment de ſon pere, mais elle fut une des legaraires de Claude de Terſac ſa grand- ſi

mere, auſſi-bien que Françoiſe ſa cadette.

9. FRANçorSE de Monteſquieu , mariée par contrat du 6. février I608. à Bertrand de

Baatz , ſeigneur de Castelmore. Dc ce mariage ſortiront Paul de Baatz., ſeigneur de

Castelmore, lequel mourut gouverneur de Navarreins en 1702. âgé de plus de cent

ans , 8c Charlesdc Baatz, qui prit le nom dUlrtagnun, ſous lequel il ſe rendit illustre ,

8c fut tué au ſiege de Mastrick en I673. étant capitainelieutenant de la pre

miere compagnie des Mouſquetaires du Roi. Il avoit épouſé Charlotte de Henin

Lietard ,fille de N. de Henin-Lietard , ſeigneur des Roches , gouverneur de Châ

lons en Bourgogne, dont il laiſſa deux enfans S ſçavoir I. Louis de Baatz , filleul

du Roi Louis XIV. connu ſous le nom de Comte dvlrtagnan, ſeigneur de Castel

more ,lequel a été page de la grande écurie ,lieutenant aux gardes Françoiſes. Son

peu de ſanté l’obligea de quitter le ſervice , &il ſe retira à ſon château de Castel

more en Armagnac , où il mourut au mois de decembre I709. 2. Louis de Baatz

de Castelmore , dit le cher/alter , puis le Conzte dÿírtagnan, filleul de M. le Dauphin ,

ſous-lieutenant au regiment des Gardes, chevalier de l’ordre Militaire de S. Louis,

ſeigneur de ſainte Croix en Bourgogne près Châlon , où il S’estîretiré ô( a épouſé

N. Amet , fille de N. Amet de la ville de Reims , &de N. Berthelot.

IO. 6c II. JEANNE 8c ANDRËE-FRANçOÎSE de Monteſquieu.

X V I.

RNAUD de Monteſquieu, ſeigneur d’Artagnan , de Maſous 8c de Barbachin j
resta le 25. fevrier r652. mourut le 27. du même mois, 6c fut enterré en la pa-_ſi

roiſſe de S. Nazaire, à Artagnan. , -

I. Femme, MARGUERITE de Lambes , resta le 17. juillet r 6 53. 8c fit heritier univer

ſel ſon mari. .

II. Femme, ANNE de Lambés niece de Marguerite de Lambés, 6c fille de Frederigbaron

de Marambat en Condomois, ô( de ,Quttere de Bezoles , fut mariée par contrat du 22._

février 163 9. elle ſe remaria depuis à N. ſeigneur de Genſac en Bigorre , 8c ne laiſſa

u’un \ils , ui ſuit.
-q q X V l I.

1 OSEPH de Monteſquieu , dit le comte d’Artagnan , chevalier des ordres du roi, lieu

tenant general de ſes armées, capitaine -lieutenant de la premiere compagnie des'

Mouſquetaires , ô( gouverneur de Niſmes , né le 27. Mars I651. ſervit en qualité de

Mouſquetaire ès années I669. I670. 167x. 8c I672. fut fait enſeigne au regiment des

gardes Françoiſes àla priſe de Mastrick en 1673. puis après avoir paſſé par les diffe

rens degrés de ſubaltertte il obtint une compagnie dans le même regiment en 1682.

d’où le roi le tira en 1685. pourle placer en ſa premiere compagnie des Mouſquetaires ,

en qualitéde Cornette. Il fut nommé brigadier d’armée au mois d'avril 169 r. fut fait

enſuite ſous-lieutenant des Mouſquetaires , 6c maréchal de camp le 6. janvier 169 6.

puis capitaine-lieutenant de la premiere compagnie , ô( lieutenant general le 2;.de

cembre 1702. ll commanda en cette qualité les troupes du roi en Provence , durant les

années I708. r7o9. 6c 171e. étant gouverneur d’Exiles , puis en Flandres ô( Allemagne

en 171 r. &1713- au ſiege de Fribourg. Il fut fait capitaine-lieutenant de la premiere com—

pagnie le 18. février 1716. eut le gouvernement des ville ô( château de Niſmes en

_ g A 4
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1719. fut reçû chevalier .des ordres du roi le 3. juin 1724.. ô( mourut ſans avoir été

marié le 4,. janvier T1729. dans ſa ſoixante-dix-huitiéme année. ’

, XVI.

l ENRY de Monteſquiou ,ſixième fils de JEAN de Monteſquiou , ſeigneur d’Ar_

_' tagnan, 8C de CLAUDE de Bazillac, rnentionnätj-de-vant , pag. 277. fiJt ſeigneur dc

'1 arasteix près la ville de Tarbes ,par Facquiſition qu’il en fitle 2;. ſeptembre 1664..

capitaine 6c gouverneur du château de Montaner en Bearn le 2 g. avril 1630. lieutenant

-de roi de la \ïille de Bayonneen 1 63 g. fit ſon testament le 22. août 1667. 6c mourut à

Bayonne au mois de ſeptembre de l'année ſuivante.

Femme JEANNE de Gaſſion , fille de Jacques de Gaffion ,preſident au parlement de

Pau, 8c de Marie d’Eſclaux , ſoeur de jean de Gaſſion maréchal de France , fut mariée

;par contrat du 3. juin 163 2. ô( mourut le 26. ſeptembre 168 g.,

1. RAYMOND de Monteſquiou d’Artagnan , ſeigneur de Tarasteix , ſous-lieutenant au

regiment des gardes Françoiſes , mourut ſans enfans &Anne de Neys ſa femme.

2. HENRY de Monteſquiou, ſeigneur d’Artagnan, qui ſuit.

3. ANTOINE de Monteſquiou~d’Artagnan, ſeigneur de Tarasteix , dont la posteritëſêra

rapporte?- après celle deſon frere aîne'. -

A.. PIERRE de Monteſquiou-dflkrtagnan, maréchal de France , mort le r2. août 172 ç.

dont ilſera parle' plus amplement dans la ſitite de te chapitre DES MARECHAUX DE

FRANCE , article C X C V.

'I. Femme , JEANNE de Pcaudeloup,morte ſans enfans le 16. février I699. Elle étoit

veuve d'un premier mari.

LII. Femme , ELISABETH PHermite d’Hieville, fille unique de Philippe l’Hermite,‘

ſeigneur d’Hieville en Normandie près de S. Pierre—ſur—Dive , 6c de ſainte Barbe

en Ange, généralité de Caën, 6c de Marie-Catherine d’Angenncs de la Loupe,fut

mariee en I700.

I. LoUis de Monteſquiou-dhärtagnan, né le 6. janvier I701… fut nommé colonel

d'infanterie au mois de février 1 717. 6c mourut le 5. juillet de la même année de

la petite verole. -

:r1, CATHERINE-C-HARLOTTE de Monteſquiou-dükrtagnan , morte à Pâge -de deux

ans. '

N. bâtard de Monteſquiou , dit le chevalier de la Babiniere.

5. îÎLoUis de Monteſquiou , dit Pahhe' du-irtagnan ,abbé de Sordes, d’Artous 8c de Ma~

zan -en 1713. heritier de Pierre de Monteſquiou, maréchal de France ſon frere en

1 72 g.

<6. MARIE de Monteſquiou, mariée par contrat du 6. août 1665. àjatgttes d’Antin ,

baron de Sauveterre.

XVII.
'l

_ — ENRY de Monteſquiou-d’Artagnan II. du nom, ſeigneUr-CYArtagnan, partagez

avec_ ſes freres la ſucceſſion de ſa mere le 5. may 1686. '

Femme , R U T H de Fortaner , fille de Theophile de Fortaner , ſeigneur de Mont—

caup en Beam , 8c de Madelene de la Poyade, fut mariée par contrat du 18. février

167 r.

I. PAUL de Monteſquiou, dit le comte d’Artagnan , qui ſuit.

2. LoUis de Monteſquiou, dit le chevalier dÿtrtagnan, puis le comte de Monteſquiou,

a été mouſquetaire en 1691. garde - marine en 1692. enſeigne de vaiſſeau en

I695. .puis lieutenant en I703. juſqu'en I709. Il s’est trouvé en cette derniere

qualite' au combat de Malaga en 1704-. à pluſieurs autres combats dans Feſcadre

de Dunkerque , au ſiege .du château de Gibraltar la même année , à celui du châ

teau de Nice en 1706. 8c à 1a défenſe de Toulon en 1707. en qualité de major

d’un bataillon compoſé des troupes de la marine. Il eut en 1709. le regiment

d’in~fanterie d'Henry d’Artagnan ſon couſin mort cette même année 5 ſervit en

cette qualité à la défenſe de la ville de Bethune en 1710. à celles de Bouchain

l *en 1711. 6c de Landrecies en 1712. ô( ſe trouva enſuite aux ſieges de Doüay,

' du Qiſeſnoy 8c de Bouchain : il fut fait brigadier des armées du Roy en 17 r9.

puis cornette ,— enſuite enſeignes ô( enfin ſous-lieutenant de la premiere compa-,

gnie des mouſquetaires en I729. Il avoit épouſé le r3. février 1713. Louiſe-Al

phonſie de Berghes , princeſſe de Raches, fille aînée 6( heritiere de Phi/ippes-[gnate

de Berghcs, prince de Raches, ſeigneur d’Olhain, 6c de Marie-Françoiſe de Bex_

ghes. Sa femme lui donna par ſon contrat de mariage la principauté de Raches

avec quatre mille cinq cens livres de revenu , 6c ſix mille livres de penſion viagere ſi

r____ —~——’~
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A elle vcnoiñtàmourir ſans enfans. Elle déceda 7. mois après , étant groſſe d’un enfant

qui mourut avec ellc,8c ſon mari renonça à la donation de la principauté de Raches,

ô( ſe contcnta de la penſion viagere de ſix mille livres , portée par ſon contrat

de mariage. Le ntaréchal de Monteſquieu ſon oncle lui legua \tingt mille livres 8c

cinquante mille livres ſur le brevet de cinquante mille écus de retenue qu’il avoit ſur

le gouvernement d'Arras.

3. PIERRE de Monteſquieu , dit le chevalier dbirtagnan ,capitaine 8c major dans le

regiment de ſon frere aîné, puis dans celui de Normandie avec lequel 'il ſe trou

va en 1714. au ſiege de Barcelonne , a été fait cornette , puis enſeigne en

1729. de la premiere compagnie des mouſquetaires du Roy.

4. MARIE de Monteſquieu, nâquit le 8. février I676. fut reçûë à ſaint Cyr le 7. oc

tobre 1686. ô( épouſa Url/e d’Altern1at , capitaine au regiment des gardes Suiſſes ,

commandant la compagnie generale , maréchal de camp des armées du Rey,
B 8( inſpecteur dïntſianterie en Flandres, mort au mois de novembre I718.

g. GABRIELLE de Monteſquieu , née le premier avril 1679. reçûë à ſaint Cyr le

7. octobre 1686. puis religieuſe en ſabbaye d’EſtrUn en Artois.

6. JEANNE de Monteſquieu , connuë ſous le nom de mademotstlle dÿîrtagnan , a épouſé

par contrat du 2e. août 1719. Pierre Gaignat de ſaint-Andiol de la Couronne , ba

ron de Longny, vicomte de Remolar.

7. LUcE de Monteſquieu , religieuſe au Val-de-Grace à Paris , puis prieure de Trail?

nel au faubourg S. Antoine.

8. ANNE-JEANNE dclMonteſquiou , religieuſe à Nay près Pau en Bearn , ordre de

S. Dominique: elle a été nommée prieure de Prouille, ordre de &Dominique ,

diocèſe de S. .Papoul en I729. —

_ X V I I' I.

C . ' ‘

A U L de Monteſquieu , dit le comte düèkrtagnan , commença de ſervir dans la

compagnie des cadets de Beſançon , fut enſeigne aux gardes Françoíſes au mois

de février I689. ſe trouva la même année au combat de Valcour , &a la bataille de

Fleurus en 169e. Il fut fait enſeigne des grenadiers au ſiege de Mons en 169 r. ſer

vit en cette qualité au ſiege de Namur en 1692. à la bataille de Steinkerque , ô( en

I693. à celle de Nerwinde , où il fut bleſſé , après laquelle ,il fut fait \ous-lieutenant aux

gardes. Il ſervit au ſiege de Charleroi en 1694.6( fit la campagne en Normandie avec

un détachement de ſix compagnies du regiment des gardes qui y furent envoyées ,au

ſujet du bombardement du Havre ô: de Diepe. Il ſe trouva en 169 g. à la défaite de l’ar

ñriere-garde de M. de Vaudemontà Denheguem , au ſiege de Dixmude , &c au bombar

dement de Bruxelles , 8c continua de ſervir en Flandres en I696. 6c en 1697. au ſiege

D d'Ath. En 170e. il fut fait ſouS-aide-majer des gardes , eut le détail de ſinfanterie à An

vers en 1701. fut colonel d’un regiment d'infanterie en 1704. fit les fonctions de ma

jor general à Namur pendant que les ennemis bombardoient la place , ſe trouva au

ſiege de Huy en 170g. 6c au paſſage des lignes , 6c fut priſonnier de guerre en 1706.
_ſijuſqu’en 1710. Il étoit major general de Pinfanterie commandée par le maréchal de

Monteſquieu en Flandres en 171 r. en fit les fonctions à la priſe d’HarleuS 8c Fannée

ſuivante au combat de Denain 8c aux ſieges de Marchiennes , de Doüay , du Queſ

noy ôc de Bouchain. Il a été nommé brigadier des armées du Roy le premier fé

vrier :719, a été employé en cette qualité en Bretagne ſous le maréchal de Monteſ—

quiou , 8c envoyé commander en 172 I. en Normandie au ſujet de la peſte , où il resta

juſqu'en 1723. Le maréchal de Monteſquieu ſon oncle , l'a inſtitue' légataire uni

veſſel.

Femme, ANNE-ELlZABETH Filleul , fille de. Pierre Filleul, ſeigneur de Pont , de

E Berniere ô( de Pierrefite-ſainte-Honorine la Guillaume , ſecretaire du Roy, chevalier

de l’ordre de ſaint Michel, «Sc dÎ/yäbeila-Marguerite Maſſon , fut mariée par contrat du

27. ſeptembre I726.

PAUL-JOSEPH de Monteſquieu , né le 7. août I727.

XVII.

NTOINE de Monteſquiou—d’Artagnan , troiſième fils &HENRY de Monteſquieu,

ſeigneur d’A_rtagnan, ô: de JEANNE de Gaſſion , mentionnez t'y-devant page 278.

ut ſeigneur de Tarasteix, 8c abbé-lay de la terre de Beufié en Bearn , capitaine au re

giment de Gramont. Il mourut au mois de juillet 172;.

Femme , J E A N N E d’Arricaut, fille &Alexandre d’Arricaut , ſeigneur de S. Pé en

Bearn , 8c de Françoxst d’AvencenS, fut mariée par contrat du 9. novembre 1676.

1. HENRY de MOnteſquiou-dArtagnan , capitaine au regiment de Picardie , ſe trou
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vaà la bataille de Ramillies en 1706. eut un regiment d'infanterie après la ba- A

-taille de Malplaquet , où il s’étoit distingué &mourut à Arras le 5. décembre

1709.

c. ANTO1NE de MonteſquiouñtſArtagnan , ſeigneur -de Beusté, haut 6c «bas justicier ,

-de Tarasteix , capitaine au regirnent de Navarre,'s’est retiré en 1720. Le maréchal

de Monteſquiou ſon oncle lui a légué 15000. livres avec ſubstitution -au défaut

»d’enfans, ô( ſi jean ſon frere 'est _pourvû d’une abbaye , ce legs -doit retourner au

legataire univerſel.

3. JEAN de MonteſquiouñtfArtagnan , destiné à Fégliſe,

4.. FRANçOis de Monteſquiou.

5. MARlE-THERBSE de Monteſquiou, religieuſe à Nay en Bearn.

6. MADELENE de Monteſquiou , religieuſe. _

'7. MARIE de Monteſquiou , mariée par contrat du 7.'février I724. à HenrÿPhi/tppes

Baron de *Castelnau-l-a-Loubere.
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'S E I G N E U R S

DU FAGET 'ET DAURIAC

XII-I.

WotaJCcttcbranl ñ EAN , dit Gallardo” de Monteſquiou , fils puîné de BARTHELEMY de MonteiljäëhPäîï_ quiou , ſeigneur de Marſan , ô( d’ANNE de Goulard ſa ſeconde femmennentionnez c]

nſfflflzu; ,… ,, zz devarthpag. 272. fut ſeigneur de Gelas, de Cumont , -de Lados 6c de Layſſansſiuivant une

Lldhäurdä' trois tranſaction paſſée entre ſes freres le 22. février I492. Il fut fait l’an I 507. écuyer

°° "m 'ë ‘"g°'Ï'ſ de Jean d’Albret, roy de Navarre,&— remier entilhomme de ſa chambrgôctesta le o.

r.. 8c r. 8c un croiſ P g 3

ſant d'argent en ſeptembre I ſ24. ’ '

5 _dï Femme , MARIE .Yangon, fut mere de

X I V.

M B E R T de Monteſquiou , ſeigneur de Gelas 6c du Petier , l’un des cinquante

I ſix hommes d’armes de la compagnies d'Henry d’Albret roide Navarre, ſuivant une

ſfflcabinc, de montre faiteà Limoges ,le I3.mars 1526. ( b) resta le 23. avril 1532.

NLClai-rambault. Femme , MADELENE , dame de ſainte Colombe 8c d’Ayd1e , fille de Bernard, ſei- D ï

gneur-deſainte Colombe, 6c 'de Marie -d’Aydie, ſe remariaà françois de Mondenard, ’

écuyer ſeigneur de Moncaup.

— I. ANTOINE de Monteſquiou , ſeigneur de ſainte Colombe , qui ſuit.

2. J E A N cle Monteſquiou , dont la [eſſe-rite ſera rapporte? apres celle de fin frere

1171C'.

3.. BERNARD de Monteſquiou, d'où ſont deſcendus les ſeigneurs de Saintrailles,

mentionnez cj-apres VII. ~

-On trouve JOSEPH de Monteſquiou, dit de ſhinze Colombe , gentilhomme ordinaire de la

chambre du roy de Navarre, enſeigne de la compagnie de ſes gendarmes ,lequel

.fut fait ſénéchal 'de Beam en I 549. L’un de ces deux derniers fut pris en r 569. avec

le ſeigneur de Tertides dans Orthes par le comte de Montgommery s 6c quoique

.la capitulation portât que la garniſon ſortiroit la vie ſauve, nommément ſainte E

Colombe ,il fut poignardé par les aſſiegeans avec ſept ou huit autres, ſous pré

texte qu’ils étoient ſujets de la reine de Navarre. Vojez [hi/loire de M. de T/Mthllv.

45. ä les Commentaire: de Mont/uc.

XV.

NTOINE de Monteſquiou , ſeigneur de ſainte Colombe ,- de Gelas 5c du Periet ,ë

t lieutenant des 'gendarmes du duc d'Anjou: c'est de cette branche qu’étoit cc

lui qui tua le prince de Condé à la bataille de Jarnac l’an 1'569. Meſſieurs de ſainte

Colombe diſent qu’il avoit ordre du duc d’Anjou,depuis roi Henry Ill. pour cela, 8c l'

qu’ils

MTM..__—_.
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A qu’i1s en conſervent l'original dans leurs archives. @piques-uns diſent que c’est Antoine,

6C d'autres Joſeph-Francois ſon fils.

Femme, ANNE de Mondenatd , fille de Francois de Mondenard, écuyer, ſeigneur

de Moncaup , filt mariée par contrat du 9. août 154x. resta étant veuve le 25. juillet

158;. 6c institua heritier ſon fils aîné, auquel elle ſubstitua ſon puîné.

I. JOSEPH-FRANçOlS de Monteſquiou, ſeigneur de ſainte Colombe , de Gelas 8c du

Perier tranſigea avec Bernard de Monteſquiou ſon oncle le r9. août 1593. Il est

qualifié dans cet acte ſeigneur ó- haron deſainte Colombe ,guidon de la coznpagnie du Ro] ,

Ôgentilhomme ordinaire deſh chambre. Il fut nommé ſénéchal de Beam par proviſions

du r7. Iſ99. 8c avoit épouſé par contrat du 7. février 159g. Marguerite de

Cere , vicomteſſe de Solan , de Leſcure 6c de Miglos , veuve de Berattt du Gout ,

ſeigneur de la Motte—Bordiguez, mestre de camp du regiment de Guyenne. Elle

fut preſente le 2. octobre 1605. au contrat de mariage dÿzmanieu de Monteſquiou,

couſin-germain de ſon mari , lequel y est qualifié chevalier , ſeigneur de ſhinte Co

lombe , é-c. conſeiller du Roy en ſon Con/S'il d’e'tat à pri-ve', gentilhomme ordinaire de ſa

chambre , ſorts-lieutenant de la compagnie d'hommes d'armes , ó- ſhnſhnechal en Beam.

2. JEAN-JACQLJES de Monteſquiou , ſeigneur de ſainte Colombe, qui ſuit.

3. JEAN de Monteſquiou, mort ſans posterité.

XVI.

j EAN-JACÆJES de Monteſquiou , ſeigneur de ſainte Colombe , capitaine , puis

lieutenant colonel du regiment des gardes Françoiſes , fut un des témoins à Finfot

mation faite pour l’ordre du S. Eſprit en faveur de Jean-Paul d’Eſparbes de Luſſan , capi

taine des gardes Ecoſſoiſes du Roy , gouverneur de Blaye , par Renaud de Beaune, at

chevêque de Sens, le 23. décembre 1604. 6c il y est qualifie' ſeigneur de ſainte Colom

be, capitaine au regiment des gardes Françoiſes: il étoit alors âgé de quarante-ſept

ans.

Femme , ANTOINETTE de Chaumejan-Fourille, fut mariée par contrat du 6. oc

tobre r6ro.

C
I'

I. BERNARD de Monteſquiou, baron du Faget , qui ſuit. l:

2. JEAN-CHARLES de Monteſquiou , baron de Londat , conſeigneur de Montcaſſm;

resta le rg. ſeptembre 16ſ9.

Femme , MIRAMONDE Piger., fut mariée le 9. février 1,630.

I. FRANçors de Monteſquiou , écuyer , ſeigneur de la maiſon noble de la Moque,

baron de Londat 6c de ſainte Colombe , étoit âgé de trente ans le r1. octobre

1667. lorſqu'il eut acte de la répreſentarion de ſes titres de nobleſſe devant le

ſubdèlegué de M. Pellot , intendant en Guyenne. '

Femme, MARIE Drouillet , fille de Jean Drouillet , fut mariée le r6. avril I660.

r1. III. 1v. 8c v. CATHERINE , MARIE, ANNE, ô( ISABEAU de Monteſquiou.

3. N. de Monteſquiou , femme de Raymond de Loupiere , ſeigneur de Montcaſſin.

— X V I I,

²__ERNARD de Monteſquiou, prit le nom de baron du Faget , fut maréchal de

camp des armées du Roy, _ÔC eut pour fils,

I. JAcQUES de Monteſquiou, baron du Faget.

2. 8c 3. Autre JAcQUEs ô( BLAXSE de Monteſquiou. Ce dernier vivoit le rr. octobre

I667.

4.. SEBASTlEN de Monteſquiou, ſervoit pour le baron du Faget ſon pete dans Farriere

ban de Lauraguais en 163 9.

D

’ XV.

EAN de Monteſquiou , dit deſhinte Colombe , ſecond fils d’IM BERT de Monteſ

quiou , ſeigneur de Gelas , 8c de MADELENE, dame de ſainte Colombe, mention

neîr cy-de-vant page 280. fut gentilhomme ſervant de la maiſon du Roy de Navarre 6c ſon

écuyer; il fut auſſi gentilhomme ordinaire du roy Charles IX. 8c colonel d’un regiment

dïnfanterie par proviſions du r4.. août I562. ôt fit ſon testament le dernier du même

mois. Il étoit mort avant le g. ſeptembre 1574.

Femme , JEANNE des Guillots , dame du Faget , d’Auriac &t de Salvetat, fille de

jacques des Guillots , baron d’Auriac, 6c dVſhbeau de Montbrun , fut mariée le I4.. de?

cembre 1561. 8c mere d'un fils posthume , qui ſuit.

X V I.

RANÇOIS de Monteſquiou de ſainte Colombe, baron du Faget 8C d’Auriac, né

B

posthume , fut élevé page de la chambre du Roy, qui le fit enſuite gentilhomme

Tome VII. B 4
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de ſa chambre , &lieutenant de ſa compagnie desgendarmes. Il ſervit utilement le roy Aſſ

.Henry IV. dans ſes guerres , 6c resta le 8. may 1613.

Femme, A N N E de Villeneuve , dame de Serre , fille de Gaſpard de Villeneuve ,

..ſeigneur de Crouzillac, 6c de N. de Corneillan, fut mariée par contrat du 8. août

1585M$<n1etede

X V I I.

E RNARD-AN T~OIN E de Monteſquiou de ſainte .Colombe , baron du Faget;

capitaine du ban <6( arriere-ban. de Lauraguais ô( d’Auriac , mourut le I9. may

1 657.

Femme , CATHERINE de Severac , fille de Seba/lien de Severac, , ſeigneur de Jus'

;ges 5c de .Maurens , 6c d’]ſh_belle~ la Tour, fut mariée le 7. may I618.

1. ALEXANDRE de Monteſquiou de ſainte Colombe, baron du Faget, quiñſuit.

2. FRANÇOIS de Monteſquiou de ſainte Colombe ,ſeigneurd’Algans , dont lapgsterite' B.

ſira rapporte? aprés celle de ſon fiere nine'.

3. JEAN de Monteſquiou, ſeigneur de Gelas, maintenu par jugement de ~M..deBe—_

zons, intendant .en Languedoc le 14,. mars 1670.

_XVIIL

~ LEXANDRE de Monteſquiou de ſainte Colombe,'barondu Faget,d’Auriac,de

Servíés , de S. Sernin , ÔCC. vivoit le I 5. mars I681.

Femme, MARGUERITE de Castelnau , dame de la Loubere , de Serviés , 8c de S."

Sernin , fut mariée par contrat du 'I 5. »février I654..

I. P1ERRE de Monteſquiou !de ſainte Colombe, marquis du-Faget 8c d’Auriac ,épou

ſa par contrat du 19. 'février 1692. Elizabeth de Foix , fille de Jean-Roger , marquis

de Foix ,capitaine des cent Suiſſes de la garde du ,duc &Orleans , &t de Catherine de

Montrabe, fille du premierlñpreſident du parlement de Toulouſe. Il est mort ſans C

laiſſer postérité. _

2. ALEXANDRE de Monteſquiou II. du nom., baron du .Faget, qui ſuit.

3. PXERRE de Monteſquiou , capitaineau régiment .de Champagne.

q.. LOUIS de Monteſquiou.

5. FRANçois de Monteſquiou.

6. 8c 7. N. ô( N. de Monteſquiou, filles.
"On 'trouvſie MARlE-CHARLOTTE-de Monteſquiou du Faget, femme de Pierre de Ban.;

que, ſeigneur de la Greze 6c de Mondragon , baron de Cestairols, tréſorier de France

à Toulouſe s dont Eliſabeth de Banque , mariée .le :27. ,juin I712. à Philiſyes-jofiyh .de

Guilhem de Clermont , ſeigneur d’Hauterive.

,Xſſ .1 X.

A LEXANDRE de Monteſquiou II. du nom, baron du Faget 8c d'Amis-tc.

Femme, SUZANNE du Thil, dont des enfans.

XVIII.

“RANÇOIS de Monteſquiou, ſeigneur d’Algans , fils puîné de BERNARD-AN.

TOINE de Monteſquiou,ôc de CATHERINE de Severac, mentionnez cj-dgſſus,

fut maintenu avec ſes autres freres en I670.

Femme., AURE-LOUISE de Lautrec, fille de Bernard de Lautrec de Toulouſe , vi

óçomte de_ Lautrec, baron ñde .Montfa, ſeigneur d’Algans , 8c de Marguerite .de Vitroles ,

fut mariée par contrat du r8. janvier I656. Voyez tome Il. de cette hffioirefflage 369.

1. LOUIS de Monteſquiou , ſeigneur d’Algans , qui ſuit.

'2. BARTHELEMY de Monteſquiou, mort ſans enfans.

3. FRANçOts de Monteſquiou, dit le chevalier de Sainte Colombe, capitaine dans le re- E

r* giment de Forez , rſétoit pas marié au mois d'octobre 1722.

XI X;

LOUIS de Monteſquiou de Sainte Colombe, ſeigneur d’Algans.
Femme , MARIE de Nupces de Mauſſans , fille de Charles de Nupces, ſeigneur de laſſ

Paulinie, 8c de Françoiſe de Botigné, fut mariée le 27. ſeptembre 1694. ñ ‘

1. JOSEPH de Monteſquiou de Sainte Colombe , baptiſe' le I9. may 1705. reçû page

du Roy le II. ſeptembre 1722. ,

2. FRANçois de Monteſquiou, Mouſquetaixe du Roy dans la premiere compagnie ,’

dit le the-valider ele Monteſquiou,

_ _…___.-—-—J
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SEIGNEURS

SAINTRAILLES

XV.

DE

ERNARD de Monteſquiou , ſeigneur de la Motte 6c de Cumont, rroiſiéme fils

&IMBERT de Monteſquiou , ſeigneur de Gelas, 6c de MADELENE dame de

Sainte Colombe, mentionne-Z' cy-dwant, page 2.80. fut ſubstitué par jean de Monteſquiou

ſon frere le dernier août 1562. au posthume dont ſa femme étoit enceinte , 8c est

qualifié écuyer ordinaire d'Ecurie du Ro] , Ô- capitaine dune compagnie des 'vieilles bandes Fran

çoiſe: , en garniſon à Mets , dans une procuration qu’il donna l-e 4-. avril 1 572. pour faire

inſihuer le testament fait le r6. février 157c». par Madelene de ſainte Colombe ſa tante ,

veuve de jean de Goulard, ſeigneur de l’Ifle , dans lequel il étoit institué heritier uni

verſel. Il étoit tuteur de Françotsde Monteſquiou ſon neveu le 25. ſeptembre I574..

ô( donna une procuration en qualité &écuyer &écurie du Roy, mestre de camp des

bandes Françoiſes , capitaine des gardes du roy de Navarre, ſeigneur de la Motte 8c

de Cumont le g. février 1578. à Amanieu de Chamborelſon beau—pere. Il étoit cheva

lier de l’ordre du Roy 6c gouverneur de la citadelle de Mets,ſuivant une autre pro

curation du 21. août 1582.8( tranſigea le 19. août I 593. avec joſeph de Monteſ~

quiou ſon neveu , dans le contrat de mariage duquel il est qualifié gentilhomme or—

dinaire de la chambre du Roy.- Il fut pourvû de la capitainerie de Casteljaloux ſur la

démiſſion de ſon beaupere , le 20. juillet i599.

Femme , FRANCIENNE de Chamborel , fille &Autanieu de Chamborel , ſeigneur

de Saintrailles , 8C de jeanne de Poſſe', fut mariée par contrat du i4. juillet I570. re

nouvellé le premier fevrier i573. Elle fut instituée heritiere univerſelle par testament

de ſon pere le 21'. mars I 582.

I. ETIENNE de Monteſquiou , né au château de Saintrailles au mois de juin r 57;."

1. FaANçoiS de Monteſquiou , né à la citadelle de Mets le 29. novembre 1580. vi~,

voit le n. mars i596.

3. MiQUEU de Monteſquiou , né à Cumont le 29. ſeptembre i581.

4.. JEAN de Monteſquiou, né à la citadelle de Mets le 26. décembre I 582.

g. AMANIEU de Monteſquiou , ſeigneur de Saintrailles , qui ſuit.

6. JEAN de Monteſquiou, néà Saintrailles , fit ſon testament en faveur &Amanieu

ſon frere aîné le i6. juillet 1606.

7. JOSEPH de Monteſquiou, dont la poſierite' /Era rapporte-e apres celle de ſân frere aîne'.

_8. JEAN-JACOL/JES de Monteſquiou, dont il ſhra parlffapres /es freres.

9. ODET de Monteſquiou, a laiſſe' posterité, qui ſhra rapporte/e en ſon rang.

IO. FRANçoisE de Monteſquiou, née à Saintrailles le 27. décembre 1577. fut nia

riée à N. . . ſeigneur de Barbazan , ſuivant une tranſaction du zo. décembre i613;

II. CATHERiNE de Monteſquiou, née à la citadelle de Mers le 22. janvier i580.

12. Autre FRANçoiSE de Monteſquiou , connuë par la tranſaction entre ſes freres 8C

ſœurs, dugo. décembre i613.

XVI.

MANIEU de Monteſquiou , ſeigneur de Saintrailles , de la Motte , de Cumont;

de Rotgez , ôèc. par la mort de ſes freres aînez , nâquit le 27. décembre I584.

tranſigea avec ſes freres 8c ſœurs le pénultiéme décembre I613. fut préſent au con

trat de mariage de Jean-jacques de Monteſquiou ſon frere le 2g. avril I6I 5. auquel

il fit une donation le 2 g. may de la même année, 8c fiit capitaine dans le regiment du

maréchal de Roquelaure, par proviſions du I9. novembre ſuivant. Il étoit mort en i621.

lorſque ſon fils obtint permiſſion de lever un regiment. Ses armes, ſuivant un cachet

de laiton , communiqué par Dom Lavaud Benedictin , étoient parti au 1. de ſainte Co

Nota. Cette briti

clic porte écartelé

au t .de gueules, au

z. d'argent , au

lion de. . . . nu ;

dc Monteſquiou -

au 4. d'argent , à la

croix de gueules.
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.tombe, au 2. écartelé, au I. 8C4. un lion, au 2. ô( 3. une ſſoroix , legende : Amanie” oIe A

Monteſijraiou , S. de Saintrailles, 1

Femme , HELENE de Luppiac, fille de _jean de Luppiac , ſeigneur de Montcaſſin ,

du -Grez , de Duranci , ôcc chevalier de l’ordre du Roy , capitaine de cinquante hom

mes d’armes de ſes ordonnances , lieutenant general au gouvernement de Mets &t païs

Meſſm , 8c de Jeanne de la Tour de Caduin, fut mariée par contrat du 2. octobre 160 5,

I. RAYMOND-FRANÇOIS de Monteſquiou, *ſeigneur de Saintrailles, qui ſuit.

2. N.. . de Monteſquiou, né au château de Saintrailles le mercredy 9. novembre

1616.

3. JOSEPH de Monteſquiou , né à Saintrailles le vendredy I9.. octobre I620. -fut préſent

au contrat de mariage de ſon frere aîné le 12. février 163 2. au préjudice duquel

il fut fait heritier univerſel par le testament de leur mere du 26. may 1 63 7. Ils tran

gerent enſemble les dernier août 165 I. 8c 5. may I653. ô( leurs différends furent

terminez par arrêt du 18. novembre I659.

4.. N... de Monteſquiou, née à Saintrailles le 22. juin 1607. ne vécut que trois

jours.

y. ANNE-ELÎZAEETH de Monteſquiou , née à Saintrailles le ſamedy 7. juin 1603. fut

mariée au \eigneur de ~Lauſe,& étoit morte le26. may 1637. ~

—6. MARGUERITE de Monteſquiou, née le mercredy 28. octobre I609. épouſa Rene'

de Lavau , ſeigneur de la Majourie ê( de Montaluc, lequel de ſon conſentement

rranſigea le I3. juillet :t63;. avec Raymond-François ſon beau-frere.

7. LOUXSE-FRANÇOISE de Monteſquiou, née le jeudy 23. janvier 1614. étoit reli

gieuſe à Paravis le 26. may 163 7.

XVII.

V AYMONlD-FRANÇOIS de Monteſquiou, ſeigneurdeSaintrailles, &e nâquit c

le 19. juin I611. fit un accord le 28. ſeptembre 1654.. avec [agent de la du

chel1~e—d’Albret.—Il étoit mort avant le r8. novembre 1659. ſuivant un arrêt duParle

ment du même jour. _

Femme , MARTHE de Chanteloup , fille de Pierre de Chanteloup, ſeigneur de S."

Criq., ſecretaire ordinaire de la chambre du Roy, ô( de Geraade de Foiffin, fut ma

riée par contrat du 12.févtier 1632.6: fit un testament olographe le 26. juin 1652.

par _lequel elle institua heritier univerſel _Jean -jaeques ſon fils amé, à la reſerve de la

terre de la Motte dont elle laiſſa Yuſufruit à ſon mari, qui y est qualifié hanté- puiſſant

et near. .
ſ31. JEÀN-JACQLJES de Monteſquiou , baron de Saintrailles, qui ſuit.

.2, MICHEL de Monteſquiou, né le jeudy 4. novembre' 163 8. est nommé au testa
ſi ment de ſa mere , du 26. juin 1652.

3. JOSEPH de Monteſquioumé le mercredy 30. janvier 1641. fut légataire de ſa mere ,‘
ô( obtintle ro. décembre I666. ſide Févêque de Condom un démiſſoire pour prendre D

la tonſure.

4.. ANToiNE de Monteſquiou, né le 20. juillet I642. à S.Clar de Lomagne, étoit

mort lors du testament de ſa mere.

5. PAUL-FRAx-Içois de Monteſquiou , né le mardy x6. août I644.. Sa mere lui laiſſa

ſa légitime par ſon testament.

6. PIERRE-FRANçOlS de Monteſquiou, ne' à la Motte-Saintrailles le I6. janvier 164.7.
_nommé au testament de ſa mere. ſi

ſi 7, JEAN de Monteſquiou, né le jeudi 15. octobre I648. nommé au même testa

ment. ,

8. HELENE de Monteſquiou, née le dimanche 30. mars r63 6. étoit religieuſe à Pa

ravis en 1652. ,

9. LOUlSE-FRÀNQOISE de Monteſquiou , née le mardi 23. février 1640. étoit relié

gieuſe à Fontgrave. en 16 52. , A

10. MARlE de Monteſquiou, née le mardi I6. janvier I646. destinée à être religieuſe

par le testament de ſa mere.

1 I. JEANNE-MARIE de Monteſquiou , née le II. octobre I651. Sa mere par ſon teſ—_

.tament lui laiſſa ſes joyaux 6c une dot pour ſe marier.

XVIII.

' \EAN-JACQJES de Montcſquiombaron de Saintrailles, ne' le 23. juin 1637. fut

institué heritier univerſel par le testament de ſa mere, 6c fait capitaine d’une des

trente compagnies du nouveau regiment d’Anjou, par brevet du 9. juillet r657. Il vi—

Voir encore au mois de novembre 1674. 6c étoit mort le 21. décemñbre 1696. lors du

contrat de mariage de ſon filsg

Femme ,j

___,._.-4

  



DES MARECHAUX DE FRANCE. 38;'

A Femme, LIARIFLANGELIQLJE de Montpezat , fille de Charles de Montpezat, ſei

gncur de Laugnac , ſur mariée en 1657. 8c ſon pere lui paſſa une procuration le 14-

ſeptembre I658. ~

1. VN. . .. de Monteſquiou, née le dimanche 2g. août 1658.

2, MlCHEL de Monteſquiou , né le 18. août 1659. étoit mort ſans posterité avant le 21.

décembre 1696. lors du contrat de mariage de ſon frere .puîné,

3. JEAN-JACQÇES de Monteſquiou , baron de Sainrrailles, qui ſuit.

4-. ANTomE de Monteſquiou, né le 26. février 1662.

g. JOSEPH de Monteſquiou, né le 25. mars 1663.

6. N. .. .. de Montelquiou , né au 'château de Sainrrailles le vendredy 3. juillet

1664-.

7. N. .. de Monteſquiou, né le 1g. janvier I670.

8. ANNET-COULOUME de Monteſquiou, dit Fabbe' de Saintrailles, étoit preſent au con~

B trat de mariage de ſon frere aîné en I696. 6C vivoit en 1727.

… 9. HELENE de Monteſquiou, née le I7. juillet 1666.

IO. N. . . de Monteſquiou , née au mois d'août 1668.

II. N... de Monteſquiou, née le 26. février 1,671.

I2. N.. .. de Monteſquiou , née le jour de S. Thomas 1672.

L'un des fils dont il a été parlé ci-deſſus , s’appelloir François , fiit ſeigneur de Lup~

piac , 8c connu ſous le nom de comte de Sainrrailles. Il étoit capitaine dans le regi

ment de Piémont , lors du mariage de ſo_n frere aîné en 1696. vivoit en 1127. ô( étoit

pere d’une fille née vers l’an 1705. mariée à N.. .. marquis de Luzignan.

XIX.

EAN-JACWES de Monteſquiou , ſeigneur de Sainrrailles après la mort de ſes

freres aînez, nâquit au château de Sainrrailles le q…. mars I661. Il est qualifie' tbe-va

c lier , stagne-ur Ô marquis de Saintrailles, de la Matte , de Gimat, dfſpar/ac , ét. dans ſon pſc..

mier contrat de mariage. Il fut fait capitaine dans le regiment de Navarre par proviñ_

ſions .du 15. avril I702. a

I. Femme, JEANNE de Rochechouart, fille de jean-Plaæbus de Rochechouart;

marquis de Faudoas , 8c de Marie de Rochechouart Barbaſan , fut mariée par contrat

du 2x. décembre 1696. 8c mourut ſans enfans. Vqyez tome I V. de cette histoire , page

66g. _‘

Il. Femme, N.. . damoiſelle de Sabran.

XVI.

OSEPH de Monteſquiou , étoit ſeptiéme fils de BERNARD de Monteſquiou, ſei

gneur de la Motte , 8c de FRANCIENNE de Chamborel, mentionnez. ey-devant page

283. lui, ſes freres puînez 8c ſes ſœurs tranfigerent le 30. décembre I613. avec Annan

nieu leur fiere aîné , au ſujet de leur légitime , qui ſut réglée à dix mille livres pour cha

cun. Il est qualifié ſeigneur de coule-imc dans le contrat de mariage de Raymond-Français

de Monteſquiou ſon neveu , du 12. février 1632,. On le dit pere dc

XVII.

~ RANÇOIS de Monteſquiou , écuyer , ſeigneur de Sainrrailles, est connu par

le contrat de n1ariage de jean-jacques de Monteſquiou ſon fils puîné du 7. mars

1708.

Femme, LOUISE de Coudercy, fut mere de

1. ]OSEPH de Monteſquiou , ſeigneur de la Motte, qui ſuit.

~2.>JEAN—JAcQUEs de Monteſquiou , ſeigneur de Sainrrailles , épouſa par contrat du

7. mars I708. de l'avis de Louiſe de Coudercy ſa mere, 8c de _Joſeph de Monteſ

quiou- ſon frere ainé , Marie de Caſenave, veuve 5c heritiere de jzstph de Monteſ

quiou, écuyer , ſeigneur de la Motte-Sainrrailles ſon couſin , 8( n’en a point eu

P' d’enfans.

X V I I I.

OS EPH de Monteſquiou, écuyer . ſeigneur de la Motte , est prouvé par le con

trat de mariage de ſon frere puîné du 7. mars I708. Il demeuroit avec ſa femme

6c ſes enfans dans la paroiſſe de la Motre-Cumont, ſénéchauſſée de Riviere-Verdun

en I727. X

' V I.

1 EANJACQUES de Monteſquiou, huitiéme fils de BERNARD de Monteſquiou,

ſeigneur de la Motte, ô( de FRANCIENNE de Chamborel , mentionnez. e] ale-vant

page 7.8 zæranſigea comme ſes autres freres 5c ſoeurs le 30. décembre 16I 3. avec Amanieu

Tome F11. C 4
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de Monteſquiou Faîné, qui lui fit une donation de quelques biens ſituez en Condo*

mois le 2;. may 1615. il fut capitaine au regiment d'infanterie du maréchal de Ro

uelaure. ſi -

q l. Femme , ANNE de Montlczun, fille de Jean de Montlczun, 8c dïſhbeau de Geſ

ïſac, fut mariée par contrat du 2 5.avril 161;.

MARoUERiTE de Monteſquiou, mariée par contrat du 3. novembre 164.5. à Jean

de S. Gety ſeigneur ô( baron de la Motte-Maignas.

II. Femme, CATHERINE de Castillon, veuve de Blaiſe de Noa'i'llan , ſeigneur de

Reaux , furmariée par contrat du rr. janvier_i 624.

I. RAYMOND de Monteſquiou , ſeigneur de la Maiſon 8c Salle de Monteſquiou ,î

ui ſuit.

:z, Ëlancurairr de Monteſquiou , mourut religieuſe au couvent de Notre - Dame de

Mezin.

XVII.

AYMOND de Monteſquiou ſeigneur de la Maiſon 6c Salle de Monteſquiou J

' juriſdiction de Mezin.

Femme, MARIE de Foucault , damoiſelle du Maine , fille de jean de Foucault, ſei

gneur du Maine , 6c de Charlotte de Tourin , fut mariée par contrat du r6. juin I652.

r. JEAN de Monteſquiou , ſeigneur !du Maine, qui ſuit.

2. BERNARI? de Monteſquiou , abbé.

3. 6c 4.. JEAN 8c JOSEPH de Monteſquiou.

5. CLAlRE de Monteſquiou.

-6, CATHERINE de Monteſquiou, mariée àſïean de Salles, ſeigneur de la Maurague;

X V I I I.

I EAN de Monteſquiou écuyer, ſeigneur du Maine , fit ſon testament olographe le

II. octobre I723. par lequel il nomma ſa femme tutrice de ſes enfans.

Femme , CATHERINE de Betgue, fille de jean de Bergue, ſeigneur d’Eſcalup , 6c

de Catherine. . .. . ſa femme, fut mariée par contrat du ç. novembre 1703.

I. PiExRE de Monteſquiou , ſeigneur du Maine 6c d’Eſcalup, étoit dans les Mouſque-z

taires-du Roy en I727.

2. CATHERINE de Monteſquiou , penſionnaire aux religieuſes de Condom en 1727,;

X V I.

DET de Monteſquiou , neuviémefils de BERNARD de Monteſquiou, ſeigneur

de la Motte, ô( de FRANCIENNE de Chamborel, mentionnez ey ale-vant , p. 28;.

partagea conjointement avec ſes autres freres ô: ſoeurs ,avec Amanieu ſon frere aîné,

.au ſujet de leur légitime le 30. décembre r 613. ô: fut préſent au contrat de mariage de

Raymond-François de Monteſquiou ſon neveu en i632.

B.

C

Femme, ELIZABETH de Caumont , fille de Bernard de Caumont ,ſeigneur de Sar- D

ros , ô( de Françoiſ- de Caſabonne, fut mariée par contrat du r I. juin 1615. danslequel ’

ſon mari est qualifié ſeigneur de la Motte. Elle testa le 23. octobre 1640.

I. JOSEPH de Monteſquiou, ſeigneur de la Motte, qui ſuit.

2. 3. 4. 5. 6 6E7. FaANçoiSE, autre FRANçoiSE, JEANNE, LoUisE , autre JEANNE 6C

CHARLOTTE de Monteſquiou.

XVII.

OSEPH de Monteſquiou, fut émancipé par ſon pere lors de ſon contrat de maria

ge, ôt fit ſon testament le r9. ſeptembre i702. en faveurde ſa ſeconde femme.

I. Femme , MARIE de Fonds, fille de Jean de Fonds, avocat en Parlement, 6c de

Marguerite de Sauſerilſe, fut mariée par contrat du 4.. janvier i649. ô( testa en faveur

-de ſon mari le g. décembre I685. ~

II. Femme, MARIE Caſenave, fille de Jean Caſenave, 8c de Marie Barillon, fut

mariée le r8. février 1694. 8c épouſa en ſecondes nôces le 7. mars 1708. Jean Jacques

de Monteſquiou, ſeigneur de Saintrailles , couſin de ſon mari. Voyez ei-ole-Uant page 2.85.

ASBL-ADAM??
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SEIGNEUR S DE PRECHAC.

XIIL _

A ATHIEU de Monteſquiou , cinquième fils de BARTHELEMY de Monteſ

quiou, ſeigneur de Marſan, 8c d’ANNE de Goulard ſa ſeconde femme , men

tionnez c)- de-vont page 2.72.. fut' ſeigneur de Salles , de Bernet , de Cauſideres , de Cam

beville 8c de Bonrepos , 8c fit le I9. janvier I536. ſon testament, par lequel il ſubsti
tua à Arnoul ſon fils , en caſſs qu’il n’eût point d’enfans mâles , les enfans de Jean II.

baron de Monteſquiou , à ceux-cy les enfans du ſeigneur de Marſac ſon neveu , &en

— dernier lieu ceux de Pou/on d’Artagnan ſon autre neveu.

Femme, MARIE d’Eſpagne, fut mariée par contrat du 18. avril I505. Elle étoit

fille d'Arnaud &Eſpagne , ſénéchal de Cominges , 8c &Agnès de Foix-Rabat , ê( testa

le premier juillet 1541. Voyez tome 11. de cette histoire, page 650.

XIV.

RNOUL de Monteſquiou , ſeigneur de Salles , &cz fut maintenu dans la joüiſſi

ſance de la moitie' de la baronie de Sallespar arrêt du parlement de Toulouſe du

27. août I567. paſſa procuration à ſon fils Paul le 5. décembre 1582. 8c lui donna

quittance en 1 589. _ a

Femme, ANNE heritiere de Sadirac en Bearn , fut mariée par contrat du 28. déó

cembre 1551. K

I. ROGER de MonteſquiOu,ſcigneur de Sadirac, mort ſans (posterité.

2. JEAN-PAUL de Monteſquiou, ſeigneur. de Salles , qui uit.,

3. _IEAN-ARNAUD de Monteſquiou.

4…. LOUISE de Monteſquiou, epouſa par contrat du 12. may I582. Ogier de Sariac;

ſeigneur de Navarro”, fils de Dominique de Sariac, ſeigneur de Navarron , ô( de

C Jeanne de Forgues; il étoit veuf de Multrice du Mont. Elle testa le 24. juillet

I617. 5c Ogzer de Sariac ſe remaria à Antoinette d’Arblade.

XV.

E A N - P A U L de Monteſquiou , baron de Bernet , ſeigneur de Salles , de Sadirac,

6Ce. vivoit en 1606.

Femme, ANNE de Latrau, dame de Prechac ô( de Galias, ſut mariée par contrat

du 23. août 1587. &mere de ñ

X V I.

RNOUL de Monteſquiou II. du noiſimſeigneur de Prechac ô( de Galias,vivoit en

I 63 6. .

1) Femme, SERENE de Medrane , fut mariée le22. août 1606.

I. PAUL de Monteſquiou , ſeigneur de Prechac,qui ſuit.

2.. GABRIEL de Monteſquiou , ſeigneur de Lasté , capitaine d’infanterie , a laiſſé

posterité.

3 _ X V II.

PAUL , dit JEAN-PAUL de Monteſquiou , tëigneur-de Prechac 6c de Galias.

Femme , CATHERINE de Lurbe en Bearn,fille de N. . . de Lurbe, ſeigneur de Mar

ſan en Bearn, fut mariée par contrat du I9. juillet I632. ô( testa le 13. juin I680.

1, DANIEL de ~Monteſquiou, ſeigneur de Prcchac , qui ſuit. -

2. CLEMENT de Monteſquiomabbé de Berdoüesen Guienne 8( de Valbonne en Rouſſil~

lon, prieur de S. Felicien dans la même province ,~ 6C chanoine d’OlerOn en Beam,

fut maintenu par jugement de M. le Gendre , intendant à Montauban, le 28,- jan~

vier 1700. 6c vit en 1730.
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3. PHILIPPE de Monteſquiou, mariée à Pierre de Medrane, ſeigneur de Vertus en

Armagnac. De ce mariage ſont nez I. Antoine de Medrane , major du regiment du

marquis du Route en I709. :t I. _jean de Medrane , ayde-majorôc capitaine au regi—

.ment de'Bois~fern1é, dit .depuis Perrin en 1709.

XVIIL

des armées du Roy , gouverneur de Schelestat enAlſace , ſénéchal d’Armagnac,

capitaine-Chatelain de la ville de Lectoure, commandeur de l’ordre militaire de S. Louis,

nâquit le r 3. décembre 163 4.. commença à porter les armes l’an 1654. en qualite' de vo

lontaire dans le regiment de Crequy cavalerie, d’où il paſſa l'année ſuivante dans le

regiment des Gardes Françoiſes , ô: delà en 1657. dans la premiere compagnie des

Mouſquetaires du Roy. Il eut alors Fhonneur d’être envoyé en Eſpagne avec trois au

tres Mouſquetaires pour des affaires ſecretes,ôc fut fait à ſon retour le 16. octobre 1 658.

capitaine au regiment de Champagne, où il fut ſucceſſivement major le premier ſeptem

bre 167 5_. 8c lieutenant-colonel le28. novembre 168 I. En 167-1,. il avoit été bleſſé au

…ſiege d’Antoing d'un coup de mouſquet à la cheville du pied gauche. L'année ſuivante

.il eut un cheval tue' ſous lui d’un coup de canon au combat d’Alteneim , 8c reçut un

coup de mouſquet au talon du pied droit. Le Roy le fit le r6. janvier I678. inſpec

xeur general de l’infantetie , &t il exerça cet employ en diverſes provinces juſquen 169 3.

.Il avoit été nommé brigadier d'armée le 24. août 1688. 6c ſervit en cette qualité les

années ſuivantes en Catalogne, où il ſe distingua en pluſieurs OCCHÜOÛS. Il fut fait ma—

réchal de camp le 30. mars 1693. ê( s’étant ſignale' au ſiege de Roſes la même année,

?le Roy lui en donna le gouvernement le 13. juin. Il continua de ſervir en qualité de

maréchal de camp les années ſuivantes,& marqua beaucoup de valeur au paſſage du

Ter en 1.694. auſſi-bien qu’aux priſes de Palau-los, de Gironne, d’Ostalric 8c de Castel—

,follit. Comme il vouloit ravitailler cette derniere place en 169 5. il fut bleſſe' d’un coup

.de mouſquet à la cuiſſe droite, ce qui ne Fempêcha pas de ſervir utilement les cam

pagnes ſuivantes dans la même province, 8c ſur tout au ſiege de Barcelonne en 1697.

Le Roy avoit déja récompenſe ſes ſervices par une commanderie conſiderable dans

l’ordre de S. Lazare , qu’il changea depuis dans la ſeconde place de commandeur à 3000.

livres de penſion dans l’ordre militaire de S. Louis lors de ſon institution, 8c la paix

-de Riſwick _lui ayant fait perdre lc gouvernement de Roſes,le Roy l’en dédom

magea le 20. octobre I699. par celui de Schelestat. Il fut fait lieutenant general le 26.

octobre I704.. ô( avoit été poutvû le 11. mars de la même année de la charge de ſé

néchal d’Armagnac 8c de capitaine-châtelain de Lectoure. Il mourut le 2 5. juillet 171 5.

ſans enfans de Claire-Marguerite du Lau , dame ô( heritiere de Mauhic ô: du Bedat en

Armagnac , qu’il avoit épouſée par contrat du dernier avril 1695.

BANIEL de Monteſquiou, ſeigneur de Prechac 8c de Gallas, lieutenant general
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,SEIGNEURS

DE MASSENCOMMEÏ
VII. .

ï

DET, ou ODON de Monteſquiou , fils puîne' de RAYMOND-AYMERY ba

ron de Monteſquiou, 8c de LONGUE de Montaut ſa ſeconde femme, mention
ne": ci- devant , p. 2.64. ô( frere de Pictawſin de Monteſquiou , cardinal , 6c de Monte/In

de Monteſquiou, abbé de Berdoües ,est nomme' dans le testament de ſon pere du 17.

août I 300. qui lui laiſſa la terre de S. Pouy, ou d’Estipuy , que Raymond- Aymeric de Mon

teſquiou I-I. du nom, avoit achetée en I167. de Raymond Hayle.

Femme , AUDE de Laſſeran , dame de Maſſcncomme , de Montluc, de Puch

de-Montaut, de Gounens, ôcc. fille _GC heritiere de Genius-Arnaud de Laſſcran, ſeigneur

des mêmes lieux, fut mariée par contrat du r5. may I3 18. avec clauſe expreſſe que

les
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'A les enfans qui naîtroient de ce mariage prendroient le nom 6c les armes de Garcia: -Ar

naud pere d’Aude. Son mari y est qualifié fils puîné de Raymond-Aymeric de Montet?

quiou. Elle resta le 3. août I351. en faveur de Guilhem ſon fils aîné, auquel elle laiſſa

- la terre de Maſſencomme &ſes dépendances -, 6c donna à Guillaume-Arnaud ſon fils puîné

celles de Montluc , 8re.

1. GUILHEM de Laſſeran , ſeigneur de Maſſencomme , qui ſuit. .

2. GUILLAUME-ARNAUD de Laſſeran —‘ Maſſencomme, a fait la branche des ſei*

gncurs de Montluc, rapportez ei-apres 5. X.

VIII.

B C UlLl-IEM de Laſſeran, ſeigneur de Maſſencomme au comté de Fſi-ezenſac près

~_ſ Condom , de Pobinas , de S. Cyr 'Gt de Camarade , par partage qu’il fit avec ſon

frere le q. août 13 54. resta le 9. ſeptembre r3 61. en faveur de ſon fils , qui ſuit.

IX.

GUILHEM de Laſſeran Il. du. nom, ſeigneur de Maſſencomme, 8re. préſent au

contrat de mariage de Jean de Montlezun , ſeigneur de Montastruc avec Bcr~

trande de Biran le 29. octobre 1401. fut pere de

I. JEAN de Laſſeran de Maſſencomme, mort ſans postérité.

2. LOUIS de Laſſetan, ſeigneur de Maſſencomme , qu_i ſuit.

X.

[C OUIS de Laſſeran, ſeigneur de Maſſencommc , resta le premier juin 1461.- 8è

“ 4 institua heritier jean ſon fils, auquel il ſubstitua adet ſonfipuîné , 8c S'ils venoient'

à mourir ſans enfans mâles,il ſubstitua Pierre de Laſſeran-Ma encomme , ſeigneur de

Montluc , 5c au troiſiéme Amanieu fils de Pierre.

Femme , CATHERINE de Maſſat, fille d’Amanieu dc Maſſat, _ſeigneur de PEſ

tang, 6c de Gardanne de Manas , dame d’Aulans, fut mariée par contrat du 26. janvier

1422.

1. JEAN de Laſſeran, ſeigneur de Maſſencomme.

Femme , CATHBRlNE d’Aſ’carac, fille de jean d’Astarac ,î 8c niéce de jean comte

_ d’Astarac, fut mariée le 6. novembre 14.55.

I. ISABEAU de Laſſeran, dame de Maſſencomme, de S. Tiors -de Montclar, de

1) Mongardin, de Villeneuve, ôtc. épouſa Charles dit Aymery de Poyanne , ſeiñ

- gneur de Neſſe , chambellan des rois Charles VIII. ô( Louis XII. Une dona

tion faite le ç. novembre 1486. par ode: de Laſſeran, fils puîné de Louis à

Iſhbeau ſa niéce en faveur de ſon mariage avec Charles de Poyanne, porte que

le premier enfant qui naîtra de ce mariageſportera le nom 6c les armes de la

maiſon de Maſſencomme. La même clauſe e trouve dans un acte du r8. jan

vier I487. par lequel Amanieu de Laſſeran , ſeigneur de.Montluc, ceda comme

ſubstitué par le testament de Louis de Laſſeran tous les droits qu’il avoit ſur

les biens de Maſſencomme à Iſaheau, à condition que ſes deſcendans porte

roient le nom 8c les armes de la maiſon de Maſſencomme. Elle resta au château

de Monclar le 16. décembre 1502. -

n. FRANçOISE de Laſſeran-Maſſencomme, morte ſans avoir été mariée.

E 2. ODET de Laſſeran-Maſſencomme, prétendit être ſubstitué à jean ſon frere décédé

ſans enfans mâles; mais l'ouverture de cette ſubstitution lui fut contestée, 6c les

ſeigneurs de Poyanne eurent une partie des biens qu’il eſperoit recueillir. Il fit

une donation à Iſhbeau ſa niéce le g. novembre 1486. comme il a été dit cy-deſ

ſus. Il épouſa avant le 22. juin I497. Roſe de Laſſeran-Maſſencqmme , fille d’A

manieu de Laſſeran-Maſſencomme , 8c de Marie de Pardaillan , 6c mourut ſans poſ

tenté.
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5. X.

SEIGNEURS DE MONTLUC.

VIII:

UILLAUME-ARNAUD g dit de Laſſeran-Maſſeneamme , ſecond fils d’0DON de

Monteſquieu, ô( d’AUDE de Laſſeran, dame de Maſſencomme , mentionne' ei

ale-Uant page 2.89. cut la terre de Montluc (a) avec quelques autres par le testament

de ſa mere. Il fit le ſien l’an 137/1. cn faveur de Bertrand ſon fils aîne.

Femme, AUDE de Verduſan.

1. BERTRAND de Laſſeran-Maſſencomme , ſeigneur de Montluc,qui ſuit.

2. GUILLAUME-ARNAUD de LaſſcranñMaffencemme, ſeigneurde Havans , tranſigea

avec ſon frere en 1369.

I

IX.

ñ ERTRAND de Laſſeran-Maſſencomme, ſeigneur de Montluc, de Puch, dc Va

lence, d’Eſguillem , &de Sempuy, ſuivant un acte duffi. août 13 69. fut pere de

X.

EA N de LaſieranñMaſſencomme , ſeigneur de Montluc , vivoit en I111. 8c étoit

mort en 1417. Son fils fut

XI.

IERRE de Laſſeran-Maſſencomme, ſeigneur de Montluczcst mentionné dans un

acte de 1437. comme fils de Jean de Montluc , 6c petit—fils de Bertrand. Il testa

en 14-82. ô: ſa femme la même année. Dans ſon testament ô( celui de ſa femme il

est qualifiéſeigneur de Pelz-t d* de Monlourt , maitre d'hôtel du /erentffime stignenr de Labret ,g

(Albret). Il aJoit été ſubstitue' par Louis de Laſſcran, ſeigneur de Maſſencomme ſon

couſin àſes deux fils.

Femme, ISABELLE de Gontaut, fille de Gaſton de Gontaut ,ſeigneur de Biron , 8c

_à Comteſſe de FEſparre , est nommée dans un acte de 1438.6( fut mere de

XII.

, MANIEU dc Laſſeran-Maſſencomme, ſeigneur de Montluc ,' fit une donation

Ô le 18. juin I487. à Iſabeau ſa couſine, comme il a été dit ci-deſſus, p. 289.

ontluc en ſes commentaires, dit , qu’il avoit -vendn tout le bien qu’il paſſe-doit hormis 800.

li-vres on I000. livres de rente ou de re-vemt, ó- gtfil laiſſa cinq enfin: d'un ſi-eond mariage.

Il testa en 1508. '

Femme, MARIE de Pardaillan, fille de Pons de Pardaillan, vicomte de Castillon ,‘

8c (Flſhbean de Lomagne, fut mariée en I469. Voyez tomeſäde eettelatſlp. 177.
I. FRANÇOIS de Laſſeran-Maſſencomme,ſeigneur de Montluc, qui ſuit. ſi

2. ANNE de Laſſeran Maſſencomme , femme de jean de Scrillac.

3. ROSE de Laſſeran-Maſſencemme , femme d’0dn de Laſſeran-Maſſencomme , fils

puîné de Louis de Laſſeran , ſeigneur de Maſſencomme. Son pere 8c ſa mere lui

payerent 500. écus restant de ſa dot, ſuivant ſa quittance en forme de contrat

du 9. juin I497._Vo}ez ei-dewant, p. 289.

XIII.

RANÇOIS de Laſſeran-Maſſencomme,ſeigneur de Montluc, ôtc. rendit hom

mage en 1509. au ſire d’Albret,pour les terres qu’il avoit dans le comté de

Gaures ſçaveir pour celles de Moras, de Santcne , d'Argentine, du Puch 8c de Gon

taut. Il fit le 14.. janvier 153e. ſon testament, dans lequel il fait mention de ſon pere

6c de ſa mere, de ſes ayeul 8c aycule, auſfi- bien que de ſes enfans , avec ſubstitud

tion de ſes biens, au défaut de ſes hoirs mâles, pour François de Gelas , ſeigneur de

Leberon , ſon gendre.

I. Femme, AMELINE dc Trais , mourut ſans enfans.
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'A II. Femme , FRANÇOISE dŒstillac -— de Montdenard, dame d’E\l:illac en -ſiAgenois,

fut mariée l’an I509. "

I. BLAISE de LaſſeramMaffencomme , ſeigneur de Montluc, qui ſuit.

2. JEAN de Laſſetan-Maſſencomme, évêque de Valence 6c de Die en Dauphiné;

pourvû 8c ſacré en x 553. ſe rendit recommandable par ſeize ambaſſades, en Ita

lie, en allemagne, en Angleterre , en Ecoſſe, en Pologne 8c à Constantino

ple, qu’il conduiſit heureuſement 8c avec ſuccès. La réforme de ſon diocèſe qu’il

entreprit “en l' 5 58. éleva contre lui le doyen de ſon égliſe, lequel fit des libel

les injurieux contre ſon évêque , mais il fut condamné par-arrêt du 14.. octo

bre 1560. à lui en faire réparation à genoux 6c tête nuë. Pluſieurs historiens ce

lebres ont écrit fort honorablement de ce prelat, M. le preſident de Thou lui

donne de grands éloges, 6c le P. Jacques Colombia fait imprimer ſa vie en 1648.

6c I652. Il mourut à Toulouſe le I2. avril 1579.8( fut enterré en ſégliſe cathe

drale de S. Etienne de la même ville, ainſi qu’il l'avoir ordonné. Charles-Jacques de

Gelas de Leberon , évêque de Valence,ſon etit-neveu , 8c l’un de ſes ſucceſſeurs ,

lui fit élever un tombeau en 163 8. Voyez 'allia Christ. edit. de 1656. tome 111p.

1 12.0. Il laiſſa un fils naturel.

Jean, bâtard de Mont/ufflſeignear de Balagny,filr naturel de Jean Letſſeran-Maffeneom

me ,dit de Montluc , @évêque de Valence, à* d'Anne Martin, flat lzgitime' au mois de

jan-vier 1567. d* fiat mare-'chal de France; Voyez ſon article dans la ſuite de ce

chapitre DES MARECHAUX DE FRANCE , n°. CV.

I. Femme, RENE’E de Clermont, dame d’Amboiſe , ſœur du brave Buſſy d’Am—

boiſe, 6c fille de Jacques de Clermont d’Amboiſe, ſeigneurde Buſſy, 8C de C4

therine de Beauvau , fut une dame d’une grande vertu , dont les historiens par*

lent fort avantageuſement. Elle mourut en r 59 5. peu de momens après la réduc

tion de la citadelle de Cambray. .

I. DAMIAN de Montluc, ſeigneur de Balagny, mort à Paris âgé de 2 5. à 26. ans,

ſans avoir été marié,le 9. avril 1612. d’une bleſſure qu’il avoit reçûë le 27. du

mois précédent en un rencontre du-baron de Puymorin , qui y fut tué.

1 1. MARGUERITE de Montluc-Balagny, femme de Rene-'aux Epaules , dit de Laval,

marquis de Neelle.

1 I r. MARIE de Montluc-Balagnyfut la premiere femme de Charles, ſite de 'Ram

bures , chevalier des ordres du Roy , fils de Jean, ſire de Rambures , 8E de

Claude de Bourbon—Vendôme , dame de Ligny.

1v. JEANNE de Montluc-Balagny, épouſa 1°. Charles de Clermont d’Amboiſe;

ſeigneur de Buſſy ſon couſin , fils de Charles ou Georges dit Clermont d’Am

boiſe, ſeigneur de Buſſy , 6c de Lncrece Castel de S. Nazare. 2°. le 3. février

1627. Henry de Meſines , ſeigneur de Roiſſy , preſident à mortier au parle—

D ment de Paris , fils d'Henry-jacques de Meſmes , ſeigneur de Roifly , conſeil

ler d'Etat , 6c &Antoinette Groſſaine. jeanne de Montluc, mourut ſans enfans le

3. janvier 1638.

v. MARIE-CATHERINE de Montluc-Balagny , abbeſſe d’Origny , mourut le

premier janvier 1666. en ſa lbixante-dix-ſeptiéme année. \

II. Femme , DIANE d’Estrées , fille aînée d'Antoine dîEsttées , marquis de Cœuvres;

grand-maître de Fartillerie de France, 6c de Françoiſe Babou de la Bourdaiſie
re , fut mariée en I596. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 600. l

1. ALFoNSE-HENRY de Montluc ,ñ marquis de Balagny, comte d’Orbec,tué par

accident au mois de février 1628.

Femme, DENISE de Thevin, fille de François de Thevin, ſeigneur de la Dur—

beliere, maître des Requêtes, 6c de Marie le Franc. J

I. ALEXANDRE-HENRY de Montluc, marquis de Balagny, mort ſans enfans

E de Catherine-Henriette de Roquelaure , fille &Antoine de Roquelaure ,maré

chal de France, 6c de Suſanne de Baſſabat ſa ſeconde femme. .

2. JEAN—_ALFONSE de Montluc-Balagny, dit le marquis de !Montluc , eut la

cuiſſe emportée d’un coup de canon à la priſeÿe Tortoſe , 6c mourut in

continent après l’an 164.8. '

II. GABRIEL de Montluc-Balagny , abbé de S. Lomer-aux-Bois en Boulonois.'

C’est apparemment le même qui paroît avoir été reçû chevalier de Malte au

grand-prieuré de France le 28. ſeptembre 1619. ~

HI. HENRY de MontñlucñBalagny, mort jeune.

a 3. JOACHlM de Laſieran-Maſſencomme-Montluc fdit lejeune Montluc , prince de Chai

bannois , ſeigneur de Longueville &r de Lihoux , chevalier de l’ordre du ROY ,

gentilhomme de ſa chambre , capitaine de cinquante hommes-d’armes de ſes or

donnances, lieutenant de Roy en Piémont , fut gouverneur dülſhy. Il acquit la
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terre- de Chabannois , qu’il laiſſa par testament au maréchal ſon frere. ll avoir

Épouſe' N... de Pages, dont il n’eut point d’enfans, 8c mourut en 1567.

4.. 5. 8c 6. N... N... 6c N... de Laſſeran-Maffencomme, à marier, ſuivant les commentaiñ

res du maréchal de Montluc , qui dit , qu’il étoit lepremier deſix freres qu'ils a-voient c'te'.

7. GALHSNNE de Montluc,femme de Frmçois de Pelegtuë, baron d’Ayrval.

8. ANNE de Montluc , dame de l’Ifle en Armagnac , épouſa François de Gelas,ſeí.

,gneur de Leberon ô( d’Ambres.

9. BARBE de Montluc, religieuſe.

10. ISABEAU de Montluc , dame de Gouaube en 1566.

z r. N. . . de Montluc , femme de N... ſeigneur de Cornillacôt de ſaint Germain en

bas Armagnac.

X I V.

LAISE ſeigneur de Montluc, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealo-—

gie. Voyez. cycle-tuant page 2.61.

I. Femme, ANTOINETTE Yſalguier , fille de ?degrees Yſalguier , baron de Cler—

‘ mont, fut mariée par contrat du 20. octobre 1526.

r. MARC-ANTOINE de Montluc, fut bleſſé à mort en allant reconnaître le fort du

foſſe' du port d’O\’cie en I 557. 8c fut enterré à Rome.

a.. PIERRE-BERTRAND de Montluc , qui ſuit.

-3, JEAN de Montluc, chevalier de Malte , puis commandeur, ſe trouva au ſiege que

les Turcs mirent devant la ville de Malte en 1565. Il eut à ſon retour en Fran

ce le commandement de 15. enſeignes dffinſanterie , puis fut colonel de trente

. ñ enſeignes, 6c ſervit lOng—tems , juſqu'à ce qu’il embraſſa l'état eccleſiastique , 6c

,fut pourvû -de Févêché de Condom en r 571. mais il ne fut point ſacre' à cauſe de

ſes infirmitez, 8c il S'en démit en 1581. Voyez. Gallia Christ. edit. nou-U. tome Il,

col. 969, — ~

4.. FABIEN de Montluc , dom Ia poſlerite' ſera rapporte? après celle de ſon _frere ain!,

5. MARGUERITE de Montluc , religieuſe à Provins.

6_. MARIE de Montluc , religieuſe au monastere du Parvis.

7. FRANçOlSI-Z de Montluc, mariée du vivant de ſon pere à François de la Roche ;

ſeigneur de Fontenilles.

Il. Femme, ISABEAU , dame de Deauville en Agenois , fille de François ,ſeigneur de

Beauville, 8c de Claire Laurens, dame de Soupuis, ſe remaria à François , comte d’Eſ—

cars , chevalier des ordres du Roy. Voyez. tome I l. de cette hist. p. 2.3 l. ‘

I. CHARLOTTE-CATHERXNE de Montluc, mineure avec ſes ſoeurs lors du decez de

leur pere , épouſa Ajmer] de Voiſins , ſeigneur de Montault , lieutenantñgenetal au

gouvernement de Provence.

2. SUSANNE de Montluc , fut mariée 1°. par contrat-paſſé à Condom le 12. décembre

;t 581. à Henry de Rochechouart - Barbaſan , baron de Faudoas , fils de Jacques de

Rochechouart-Barbaſan , baton de Faudoas, 6c de Marie Iſalguier. Elle ſe remaria

,à N .. ſeigneur de Clermont en Chaloſſe. Vojez tome I V. de cette histoire , Page

664..

3. JEANNE~FRANçOlSE de Montluc, épouſa par contrat du 31. octobre 1587. Daniel de

Talleran de Grignols , prince de Chalais.

XV.

P IERRE-BERTRAND , dit le capitaine' Perrot de Momluo, ſeigneur de Caupene, gentil

homme de la chambre du Roy , est nomme' preſent au mariage de Marguerite de

Gelas ſa couſme, avec Jean de Puiſegur , ſeigneur de Montanet le 16. juin 1'566. Il

forma le projet de bâtir une place dans le poste qu’il trouveroit le plus commode aux

royaumes de Mozambique, de Melinde , ou de Manicongo, pour ſervir de retraite aux

François qui feroient le commerce de ?Afrique 6c des Indes Orientales. Dans ce deſ

ſein il arma trois gros vaiſſeaux 6C quelques barques, où il mit 1200. hommes de guer

re s il fut jetté par la tempête ſur les côtes de Madere, où ſes gens ayant voulu deſcen

cendre pour faire eau, furent reçûs à coups de canon par les Portugais , qui ſortirent

ſur eux. Montluc indigne de ce qu’ils violoient ainſi le droit des gens ô: l'alliance qui

étoitentre la France ô( le Portugal, mit 800. hommes à terre, alla droit à eux , pen

dant que Fabien ſon frere les coupoit par derriere ,les enveloppa 6c les tua tous. Il mar—

cha tout de ſuite vers la ville qui porte le nom de l’ifle, la força 8c ſaccagea; mais

comme il attaquoit la grande égliſe où une partie de la garniſon ſe défendoit encore ,

il fut bleſſé à la cuiſſe l’an 1568. 8c mourut peu de jours après. Il fut enterré en l’é—

gliſe des Cordeliers de cette xïille.

Femme,

A;
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_fi Femme , MARGUERITE de Caupene , fille unique 6c heritiere de François , ſei

gneur de Caupene , 5: de Françoiſe' de Cauna, fut mariée le 6. juillet 1563.

I. BLAISE de Montluc, institué heritier par le maréchal de Montluc ſon ayeul, mou

rut au liege d’Ardres ſans alliance l’an 1596. ~ a

2. CHARLES de Montluc, ſeigneur de Caupene, qui ſuit.

X V I.

CHARLES de Montluc, ſeigneur de Caupene , testa le 3L janvier 159;. 8c fut l

tué à la défenſe d’Ardres l’an 1g96. (a) Le roy Henry III. l'avoir nommé che- (‘)M-1.‘*°Tl²°“

tome V. 1v. H5.
varier de ſes ordres, il fit ſes preuves, 6c il mourut ſans avoir été reçu. ' P “s D

B Femme , MARGUERITE de Balaguier, dame de Montſalez , veuve de Bertrand d’E—.

brard , ſeigneur de ſaint Sulpice , ô( fille de Jacque: de Balaguier , ſeigneur de Montſa

lez, ô: de Suzanne d’Estiſſac, fut mariée le 19. août1589. ô; épouſa en troiſièmes nô

ces Bertrand, dit la Hire , marquis de Vignoles, fils de François, ſeigneur de Vignoles ,

8c de Made/en: de la Rochebeaucourt. ~

SUSANNE de Montluc , dame de Montſalez,mariée le 21. decembre 1606. E54”

Mim' de Lauzieres , marquis defſhemines ,q fils de P0715 , ſeigneur de Lauzie

ſ res, marquis de Themines , 6( de Catherine Ebrard de ſaint Sulpice , ſa ſeconde

femme.

X V.

AB IE N de Montluc , quatrième fils de B/azſi- de Montluc maréchal de France ;

8c d'Antoine-ttc Iſalguier ſa premiere femme, mentionne: cy-de-Uant , pag. 492. fut che

valierde l’ordre du Roi, capitaine de go. lances , 6c gouverneur de Pignerol. Il ſuc

C bleſſé en 1570. au ſiege de Rabastens ô( tué l’an I573. à Nogaro] en Guyenne, vou..

lant forcer une barricade.

Femme , ANNE dame de Monteſquiou , fille unique de Jean , baron de lwionœſ..

quiou, ô( de Gabrielle de Villemur , fut mariée le 9. avril r 570. aux conditions que les

enfans qui naîtroient de ce mariage porteroient le nom de Montluc-Monteſquiou. Elle

\esta le 2g.]uin I 57 ç. Voyez cj-dffväïll , p. 2.63.

1. ADRIEN de Montluc , ſeigneur de Monteſquiou , qui ſuit.

2. BLMSE de Montluolvlontclquiou , ſeigneur de' Pompignan, mourut de maladie

en Hongrie, Oùil accompagnoit le duc de Nevers. -

XVI.

D R IE N de Montluc , ſeigneur de Monteſquiou , prince de Chabanois , donc

D les droits lui furent donnés par le maréchal ſon ayeul, comte de Carmain, b_a—

ron de S. Felix, ſeigneur de Montluc, fut capitaine de cent hommes d'armes , mal-é.

chal de camp, conſeiller d’état, gouverneur 8c lieutenant general au païs de Foix. Le

Roi le nomma chevalier de ſes ordres par lettres du IO. mars 1613.* 8c du 16. decem

bre 1626. il eut pour commiſſaires Meffieursle duc de Bellegarde 6c Filhet de la Cu

rée, devant leſquels il produiſit ſes titres ,qui ont ſervi pour cette genealogie. Ses com;

miſſaires certifierent le I2.- janvier I629. quÎilétoit gentilhomme de nom 8( d’armes

de xv. races la ſienne compriſqdepuis Bertrand de Monteſquiou, fils d’Aylinus I. du nom;

mais ayant encouru la diſgrace du Cardinal de Richelieu, il fut misà la Bastille , ce qui”

le priva de l'honneur de recevoir le collier. Il mourut à Paris le vingt-deux janvier

1646. âgé de 78. ans après avoir fait ſon testament le 12. janvier 164.3. charles, ſeigneur

de Montluc ſon couſin , lui- avoitélegué la terre de Montluc.

Femme , JEANNE de Foix', fille unique d’0a'et de Foix comte de Carmain , &de

j'a-arme d’Orbeſſan , fut mariée par contrat du 22. ſeptembre I592. Les formalités

E ffayantffpas été obſervées dans leur mariage', il ſalut avoir une diſpenſe de Rome

par FO eial de Toulouſe ,le tout enregistre au Scncchal de Toulouſe le 3. Octobre

1 98.

' ;JEANNE de Montluc 8c de Foix, comteſſe de Carmain, princeſſe de ChaUanois,

dame de Monteſquiou 6c de S. Felix, porta toutes ces terres dans la maiſon d’Eſ

coubleau par ſon mariage avec char/cs d’Eſcoubleau marquis de Sourdis &'d’Alluye,

chevalier des ordres du Roy , fils puîné de Français d’Eſcoubleau , marquis d’Al

luye, chevalier des ordres du Roy , 6c Ælſizbcau Babou de la Bourdailiere. Elle'

mourut à Paris le 2. may 1657. 5c fut enterrée àJouy en Joſas. -

'Tome VII. E 4
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Enfins naturels d'A D .R LE Nde Montluc-Monteſquiou.

Tr.. Marc—Antoine , bâtard ale Montluc-Montffluiou , ne' avant le mariage deſhnpere,de

Franeoiſê de Rioupenux , fiat legitime' au mois de »maj i632.. é* ſit verifier ſhs lettres

au mois dejuillet 166I.

2. Jean - Jacques ,œ bâtard de Monteſquiou - Mont/uc , ne' avant le mariage deſon pere,

d’Anne Guette , fut legitime-'par lettres du mais de ma) i6_z 2..

**r WÔWÛWÔKÀ-\ÔKÙXÔWÛWÜXÔÆ

WXÔ-KŸXÔWÔWÔWŒ-*ÛXÔWÔWÔÆ

F …

— L’e'eu en banniere écartelé-adw- E5

Ÿ ‘ de gueules. i

- 1

XCVIL
-' RMAND de ctGontaut, dir le Baileux, baron de Biron ; chevalier des 'ordres du roi,

maréchal deFrance , fut élevé page de Marguerite Reine deNavarreÆtÎchoiſi par

- le maréchal de Briſſac .pour porter le guidon de ſa compagnie de cent hommes d’armeS.

Il ſeî-fit remarquer dans les guerres du Pieniont , ê( fut bleſſé en 155-1.. au ſiege du Fort

de Mazin à la jambe , dont 'il demeura boiteux le reste de ſes jours. Il étoit en 1557.

capitaine de cent chevaux-légers, ô( -ſervoit etila compagnie de M. de Guiſe qui lui

fit-avoir l’état de gentilhomme de la,chambre du roi , eut une compagnie de deux cens
chevaux-legersſi en I558. 6c 'fut mestre de camp de toute la, cavalerie _legere de-là les

Monts. Les troubles étant ſurvenus pendant le regnedu roi Charles IX. il ſe trouva

àla bataille de Dreux en r 562. reçut le collier de l’ordre de S. Michel le dernier mai

de la même années fut nommé en 15-67. maréchal de camp de Farmée du roi en

Champagne , ô( ſervit en ,cette qualité à la bataille de S. Denis avec \à compagnie de

cinquante-hommes &armes des ordonnances du roi. En 1568. pendant le 'ſiege -de

Chartres la négociation de la ſeconde paix des guerres civiles fut repriſe par lui ô(

Mï Malaffiſe , laquelle ayant été concluë,fu't appellée la paix boiteuſe 6c malaſſiſe.

Il reçut la même année de Raoul Moreau , treſorier 8ooo. livres , dont il avoit été

gratifié en reconnoiſſance de ſes ſervices. 'Il fit les fonctions de Maréchal de camp

ſous le duc &Anjouà la bataille de Jarnac 6c à celle de Montcontour en 1'569. ſervit

au ſiege de S. Jean d’Angely, ô( fut fait conſeiller du conſeil privé du roi la même

année. 'll prêta ſerment pour (a charge de grand maître de Fartillerie , avant qu’elle fût

érigée &en charge de la Couronne , entre les mains &Henry de France duc &Anjou le

3. février I 570. 6c fut envoyé par le roi la même année Carcaſſonne 6c à Mont-Real

pour negocierla paix. Il étoit ſur le rôle de ceux qui devoient être maſſacrésà la S. Bar

thelemi en I ;72. mais il ſe retira promptement dans l'Arſenal, où "il fit pointer deux

coulevrines à la porte, 8c refuſa de livrer lejeune la Force âgé de r2. ans qui avoit

échapé au maſſacre chez ſon pere, qui fut tué avec ſon fils aîné. La même année le roi

l'ayant fait capitaine *gouverneurôc ſon lieutenant de la Rochelle , païs &Aunis 5c Ifle—

- ‘ de-Ré, ô( le ſiege de la Rochelle ayant été reſolu , il eut ordre de s'approcher de

(u) Annales dc

Belle-Forest, tom.

II. png [539,

cette ville avec l’infanterie du general Strozzi 8c força les capitaines Rochellois de

quitter les Forts de Marans, de Noaillé , 8c autres , 6c de ſe retirer dans la Ro

che-lle , avant que ?armée des princes arrivât devant cette place. i( a) En I 573. il y

reçut une arquebuſade à la cuiſſe , étant prés de la contreſcarpe. Il ſe qualifie ſhigneur

ó- baron .de Biron , chevalier de l ordre du roi , conſeiller enſon prive' const-il , capitaine de cinquante

hommes d'armes dests ordonnances ,' grcind-inai/Ire ó- capitaine general de l'artillerie de France ,

gouverneur é', lieutenant-general pourſh ntajffle' en la vil/e de la Rochelle , País d'Al-init é' Sain

tonge, ó*ſon lieutenant ~ general en Parme? rgtſhſhs , pour le recouvrement de ladite ville de la

Rochelle, en l'abſence de Monſeigneur , dans un certificat datté du camp devant cette ville

le 12. mars de la même année, ô: dans une quittance qu’il donna à Saintes le 16. no
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A vembre ſuivant à Etienne Galmct, Treſorier ordinaire des guerres de 5go. livres , pour

le quartier de .juillet precedent , de ſon état de capitaine 5 ces deux actes ſont ſignés,

Biron, 6c ſcellez en placard du ſceau de ſes armes , qui ſont un écu écartelé 'en banniere,

ſurmonté d’un caſque, entouré du collier de l’ordre, avec deux canons mis en travers

au-deſſous. (a) ll fut fait capitaine de cent hommes d’armes au mois dejuin r 574. Le ,

roi luidonna le gouvernement de S. Denis l’année ſuivante, lors qu’il fit la distribution Mkgîfjïffîfrfïäc

des places voiſines de Paris , (b ) ô( le nomma maréchal de France le 3. février 1576. Paris, puit-RD.
llaſiista aux Etatsde Blois le 2. janvier 1 577-. partit le 3. mars ſuivant pour aller trouver L°*“L:°‘î"*‘°“‘~'“ſſ~

le roi de Navarre, vers-lequel il avoit été deputé par le conſeil pour traiter de la paix. P" ſi'

Etant commandant pour le roi en Guyenne il eut commiſſion le 29. .juin 1580. pour

lever ſur le pa~i's les deniers ſuffiíäns pour les frais de la 'guerre contre les rebelles re»

ligionnaires. Son lceau qui ſe voità pluſieurs ordres qu’il donna pour cette levée

porte lîcmpreinte d’un écu écartelé en banniere, le collier de l’ordre autour, ſiirmonté

B d'un caſque de trois quarts , orné de… lambrequins , ayant pour cimier un Aigle éployé ,

iſſant ô( couronné ;Bt à côté de ſécu-deux bâtons fleurdeliſés( en forme de ſceptre,)

couronnés chacun d’unc couronne fleurdeliſée &ç poſés en pal. (c) Le roi lui fit (Heidi-z: de

expedier à Saint Maur.- deS-Foſſez le vingt-un Juillet dc la même année des pro- M- ci““î‘î‘°‘”‘î'

viſions de ſon lieutenant general, ô( commandant en chef dans cette province, Où 'il

prit 8c reduiſit ſoixante-dix villes ou châteaux ayant garniſons. Henry ñIII. l'ayant rap—

pellé près de ſa perſonne pour Fhonorer le premier jour de l’an 1581. du col!ier de l’or—

dre du S.Eſprit, il ſc contenta ,dit Brantoſme , de rapporter cinq ou ſix titres fort anñ

ciens devan: le Roi ô: les Commiſſaires , 8( dit en les preſentant , ſire, 'voi/è 'ma mb/æffi

m' compri/e ; enſuite il ajouta mettant la main ſur ſon épée, mais, ſire, la *voici encordmicux.

l Après avoit-été reçû le Roi l’envoya au duc d'Anjou \on frere pour l’aider dans ſon en

trepriſe de Flandres , où ſes troupes furent défaites par le duc de Parme( Le premier

janvier r 582. il-rcçut le grand collier de l’ordre du S. Eſprit rapporte' par les heritiefs

de ſſM-'LÎC S. Sulpice. ll obtint avec M. de la Guiche grand maître de Fartillerie le.

'C I6. du même mois une gratification de 25000. écus, fut envoyé en Saintonge l’an

158g. contre le prince de Condé , fut nomme' le 2. may I586. pour commander

?armée de Poitou, où après avoir aſſiege' Lezignem ,* il mit le ſiege devant Ma

rans; mais allant reconnoître cette place le IO. juillet il eut un doigt de la main

gauche ô( le bout du pouce emportés d'une mouſquetade. En 1 5-87. 8c 1588. il s’em— d) HR. N

ploya à appaiſer les barricades 8c les troublesde Paris ,(11) 8( le 12. may de la même ,cnfflüœïſfflczſ

annéeil yfit entrer par ordre du Roi quatre mille Suiſſes,& deux milie hommes de pied P- 48

FrançOis. Après la mort funeste d’Henry Ill. en I 589. il fut l’un des premiers qui ſe ran

gerent aupres d’Henry IV. en Faſſurant qu’il lui dévoüoit ſa perſonne 6c toute Fautorité

qu’il pouvoir avoir dans l'armée. Ce prince lui dit en ſembrafiänt ä dej/I zi ;me heure

gziiLfjzr-'t que Tous Ïflfílirs [a mai” droite) rrzaconranrxc , ni mon honneur m' le 'vêlrc ne vivi/Ent pas
gueſt- 'vous anime ,Dar diſiozirs ; pam' commencer TF0; zzÿſizzirzsjc *vous prie m pen/ant à ce qui ſe pre.

D ſmic ſil-r m” bm; d'Al/cr tirer /eſcrmczzt de; Sznſſc-sjcomrznc 'vous entendez qui/ſhut, &puis me 'WWII'

,ſer-zur de pere ó- dami comm' ſes gm: qui ?ſalt/Emi Îzi 'va/H m' mai. Le maréchal lui répondit

_on peu de mots : .Tire , Eesti cc coup que vous connaitre-z /cs 3cm de bien , Marsters-ſerons d” rafle
ſi à loiſir. Je m* 'vais point eſſayer , mais vous gite-riz" ce qrie *vous demandez: ô( dans l'instant il

partit pour aller au quartier des Suiſſes. Le lendemain 3. août il ſigna avec pluſieurs

autres ſeigneurs au camp de S. Cloud le certificat de la mort d’Henry III.. (e) Depuis (c) journal

ñil ſuivit le roi qui marcha vers Paris, 8c fut chargé avec le baron de Biron ſon fils 6c Ÿfflfflï …- ‘°î“°

Guitry dîattaquer les Fauxbourgs S. Victor -ôc S. Marcel. (f) En 1590. il contribua bqau- ÎÙ3ſizÎje,,_…,—,_

coup au gain de la bataille d’Yvry, où il commandoit le corps de reſerve. Il prit la lll- MZ- ?ſſ

-même année Clermont en Beauvoiſis 8c la ville d’Evreux. (g) Servir au ſiege de Roüen 35j) Ÿîfflzîſîlzë”

en 1591. ô( fut bleſſé d"une mouſquetade à la cuiſſe en repouſſant les ennemis qui Ï' ' ſi ' '

avoient fait une furieuſe ſortie le 26. fevrier. Il avoit pris Gournay 6c Caudebec quel

que tems auparavant. En 1 592. il enleva aux ducs de Pazme 8c de Mayenne un quartier

E de leur cavalerie legere logé au village de Ranſonà cinq ou ſix cens pas de leur camp ,

en tua ou fit priſonniers trois ou quatre cens , prit grand nombre de chevaux, la plûñ

part deleurs bagages 8c quelque argent qu'on reſervoir pour le payement des troupes. S

Enfin , après avoir reduit' une bonne partie de la Normandie ſous l'obéiſſance du roi , il

ſe rendit au ſiege d’Epernay'e‘n Champagne', Où il fut tue' d’uncou de fauconneau ,

en voulant reconnoître cette place le 26. juillet de la même aimée, age' de 68. ans. Le

Cardinal de Bourbon par l’avis du chancelier 8c de tout le conſeil du roi, fitrendre les

honneurs à ſon corps lors qu’on le paſſaàS. Denis. Il preſidoit au conſeil du Roi 8c y (h)Eio-z@}iz'sto—

(a) Cabinet Je

recevoir les ſermcns comme le plus ancien conſeiller. (la) Il avoit fait auſſi pendant “F” WROFS-?fflîct

. . . . l PLLlzb , ‘-.un aſſez long—tems la fonction de Chancelier 8c de Garde des ſceaux ſous le Roi Henry ,Jme ſi_ ,î , ct'

IV. (i) Voyez.ſon (loge ccriæm Lann par M. de Thai-gli”. io z. Ô- m François par Monſieur le La- i' i ) journalboum” criſes \Memoires de Castelnau, tome”. page i l 3. les Memoires dc Villa-rs, tome I. page 75. Ïfflffijy 1B; AW”

. b. .
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76. x71. ó- 404. La Mill” Françoiſe , tonte Il, pdg. 52.7. Htſſ/I. d'Aubagne-ct, pdg. 171. d'6'. Me- A

moire; dn dno de Ne-verspar Gombert/ille ,tome 1. pdg. 254. Mezera), tome 111. p. 946. ó- 963_

dr les Menuires &Beauvais-Nangis ,pdg 48. d* 56. —

EPUIS l'impreſſion de la Genealogie de la maiſon de Gontaut-de—Biron , rappor

te’e dans le 1V. tome de cette histoire , p. 12.0. on a eu communication d’un grand nom

bre de titres , qui ont paru aſſez conſidérables , non-ſeulement pour en_ augmenter

le lustre ê( l'ancienneté, mais auſſi our en faire connoître toutes les branches , que

l’-on a pû raſſembler, 8c rectifier pluſieurs erreurs qui y étoient; en ſorte qu’on acrû

devoir la refondre en entier , pour la donner plus exacte.
\

MMMMMMMŸMMÉÀMÀÀÀDMM

GENEALOGIE
DE L A MA IſſſſSîON

DE~GONTAUTñ

L y a une terre de Gontaut dans la ſénéchauſſée d’AgenoiS, entre les rivieres de

'Dordogne 8c de Garonne, ſuivant une enquête faire ſur ſa valeur l'an 14.73. qui

porte que ce lieu ſe confronte avec les territoires de Faulhet appartenant au ſeigneur

de Caumont, de Taillebourg appartenant au ſire d’Albret, de Longueville aux heri

tiers du ſeigneurde Levignac , de Brat au ſeigneur de Buzet; de Puyrniclain appar

tenant au ſeigneur de Lauzun: qu’il n'y avoit point alors de château ni maiſon pour

le ſeigneur a que c’étoit une ville cloſe en bonne partie de murailles vieilles , toutes

rompuës 6c tombées en ruine ainſi que ſes Portaulx, où étoient environ ſoixante-huit hañ

bitans 8c menagiers S que ce lieu a juriſdiction haute, moyenne ô( baſſe de tems imme

morial, de laquelle dépend la Motte-de—Pujols ô( ſes appartenances; 8c qu'il s'étend

d'environ une bonne lieuë de France en longueur 8c autant en largeur , mais dont la l

plus grande partie est en bois , buiſſons 8c landes , ôcc.

On va rapporter par ordre chronologique quelques ſeigneurs du nom de Gontaut,

que l’on n'a pû joindre par filiation à la Genealogie.

IERRE de Gontaut, est nommé témoin avec Etienne de Caumont, Aicelin-Guil

laume de l’Eſparre, Guillaume- Helie de l’ifle' 8c autres dans une donation faire à

l'abbaye de Sainte-Croix de Bourdeaux , par Guillaume duc d'Aquitaine ou de Guienne,

8c Aremburge ſa femme. On croit ce titre,.qui est ſans date, du XI* ſiecle environ

l’an I027. Voyez Gallia Christ Edit. 172.0. t. 11.12. 859.

Après lui on trouve un ancien rolle , que l’on croit de l’an I2 36. (a ) qui fait men

(4) Traité de l'a - tion desſeigneurs de Gontal on Gontand, entre ceux tenus a‘ faire 0j? é' hommage au Roy de

Here-ban par la

Roqueæ. 181.
ottltre olt, Pierre de Gontaut, ſeigneur de Biron , étoit auſſi ſeigneur de Gontaut en

I284. -

En 1342. le Roy donna à Guillaume-Raymond de Caumont , la baillie de Gontaut

en Agenois pour 168. livres.

En 1380. le Roy confirma le don de pluſieurs revenus qui lui appartenoient au

lieu de Gontaut , en faveur dc- Gaſſion de Castro , chevalier.

En 1400. Paul de Caumont étoit ſeigneur de Feuillet 6c de Gontaut par legs de Nom

par ſeigneur de Caumont ſon pere. —

Et en 1456. le 9. d'août le Roy ceda les terres de Gontaut , de Damazan &C de Bou
ſſ glon pour 2000. livres de rente à Charles ſire d’Albret , comte de Dreux 6c de Gaure ,_

captal de Buch.

I.

EOFROY de Gontaut , mentionné dans un titre de l'abbaye de Cadouin,de l'an

I124.. est dit pere de Ga/Ion de Gontaut, ſeigneur de Biron.

1. GASTON de Gontaut I. du nom, ſeigneur de Biron ,qui ſuit.

2. HENRY de Gontaut, en I147.

3. BERTRAND de Gontaut, en 1147.
ÿ I I'
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'A ASTON de Gontaut I. du nom , fit donation, conjointement avec Henry &t

v G Bertrand de Gontaut ſes freres , de pluſieurs bois ô( terres à Fabbaye de Cadouin

l’an 1 14.7. par acte paſſé à Badefol. Il en fit une autre en la même année à Pierre abbé

du même lieu , en préſence dÿíymer) de Biron ſon couſin (oonſhnguineus ejus l.. Des me

moires portent que Gaston de Gontaut, ſeigneur de Biron , établit des loix ô( des cou

tumes ſur ſes vaſſaux,ſe préparant à aller en Syrie l’an 1148. On trouve encore une

donation de Gaston de Gontaut en faveur de Fabbaye de Cadouin ,de cinq ſols de

rente ſur la paroiſſe d’Alles du I2. des calendes de juillet l’an II 54,. On Festime pere

de ceux qui ſuivent,

I. HENRY de Gontaut, ſeigneur de Biron, qui ſuit.

3 2. VITAL de Gontaut, ſeigneur de Gontaut, est nommé dans la charte de Helie de

Châtillon , évêque d’Agen, de l’an 1160. portant don en faveur des religieux de

Fabbaye de la Seauve , ordre de S. Benoît , de Fégliſe de S. Pierre de Nogared au

dioceſe d’Agen. Ce titre marque que le ſeigneur de Gontaut leur donna une

étenduë de terre proche la même égliſe, pour s’y établir , &instruire dans la re

ligion chrétienne les hommes de Gontaut 8c ceux de leur voiſinage. De lui pou

z voient deſcendre Gaston 8c Vital de Gontaut du païs d’AgenoiS, qui ſont du nom

bre des ſeigneurs de Gaſcogne ( Magnates Vaſoonia ) , auſquels Edouard I. roy d’An

gleterre écrivit des lettres de ſemonce le 29. juin 1294. pour l'aider à recouvrer

ce que le roy de France lui avoit pris en Guyenne. Rymer , t. I1. p. 648.

/

III.

.C ENRY de Gontaut , ſeigneur de Biron, fit donation pour Ie ſalut de ſon ame 8c

— de ſes parens à l'abbaye de Cadouin, de tout ce qui lui appartenoit au bois de

Cadouin,le 3. des nones de février l’an I189. donna d’autres biens à Aymery, abbé

de ce lieu en l'année 1190. 8c est qualifie' ſeigneur de Biron dans un accord entre

les abbayes de Pontigny ô( de Cadouin, fait par Helie archevêque de Bourdeaux, 8c

Aymar évêque de Perigueux le 4. des nones de may 1201. Le roy Louis VIlLluiren

dit en 1222. le château de Biron. Il est nommé parmi les vaſſaux de la couronne,auſ

quels le roy S. Louis manda en 1236. de le venir trouver àS. Germainñen-Laye, trois

ſemaines après la Pentecôte. Vie de S. Louis , par le ſire de, join-taille. Ses enfans furent z _

I. VITAL de Gontaut, qui fit 'domconjointement avec Gaston 8c Pierre ſes freres , en

faveur de Fabbaye de Cadouin l’an 1223. de tout ce u’ils avoient au bourg
' d’Alles ,_ôc dans les terres circonvoiſines , avec faculté à ces religieux d’ac~ſſ

querir des fonds dans leur feodalité ſans leur conſentement. Ils confirmerent en

même tems tous les privileges 8c immunitez que leurs ancêtres , 6c nommément

Gaston de Gontaut , leur avoient donnés dans toute la terre de Biron:

2. GASTON de Gontaut Il. du nom , ſeigneur de Biron, qui ſuit.

3. PIERRE de Gontaut , bienfaiteur de Fabbaye de Cadouin avec ſes freres l’an

122 3. est estimé l’auteur de la branche des ſeigneurs de Badefol , rapportez. ci-après,

ç. V.

4. RMMONDE de Gontaut , mariée à Martin d’Olgais ou d’Algais, chevalier, ſeigneur

de Bigueroque, du conſentement duquel elle donna _en 1207. à Constantin ,abbé

de Cadouin , le village de la Barde; &t ſon mari donna à cette abbaye enr2O8.

le Mas de la Colluſenche , avec ſes appartenances. Il tenoit le château de Bi

ron des Albigeois, qui le lui avoient remis en conſideration des ſervices qu’il

avoir rendus àleur parti, dont il ſuivoit les erreurs s mais y ayant été pris, par Si-ñ

_~ mon comte ,de Montfort, il fut puni ignominiepſement du dernier ſupplice; 8c

E enſuite les légitimes ſeigneurs de Biron rentrerent dans la poſſeyſſion de 'leur terre

ô( baronie. Hgst. des flztt: é* gifle: du comte de Montfizrt. ’

IV.

ASTON de Gontaut II. du nom , ſeigneur de Biron , fut témoin de la donation

que Guiraud abbé de Sarlat fit à Raymond comte de Toulouſe le 3. ſeptem

bre I236. d’un bien qu’il avoit au château de Baujoo, dioceſe de Perigueux, le fut

encore avec Guillaume de Gourdon de Fhommage que Gaillard de Bainac rendit à ï

ce comte dans la ville d’Agen , pour ſes château 6c ville de Bainac l’an 1238. ô( pa

reillement avec Nompar 6c Begon de Caumont , d’un accord fait le 3. ſeptembre de

la meme aimée , entre Fabbé 8c couvent de Sarlat , 6c ce comte , au ſujet d’un bien (a)Reg. des

appartenant à ce Monastere au lieu de Bainac (a ). ll fut auſſi préſent à ſhommage fait Chëîîîë* “W5 '9'

Tome Vl l. . _ F 4- '
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ñau même comte de Toulouſe par Maynard de Bainac l’an 124.0. ainſi qu'à ceux de

Bernard , Fortanier 8c Aymery de Cominges , fils de Bernard de Cominges-de Saveſy,

ñau mois de ſeptembre 1240. ô( le‘26. février 1242. Vital de Gontaut ô( lui ſont nom

mez cn qualité de batons dans des lettres des autres batons , châtelains 8c chevaliers

:du dioceſe d’Agen ,du mois d’avril 124g. (a) par leſquelles ils promirent au roi ſaint

Louis de tenir la main à ce que le traite' de paix fait à Paris fût entretenu par le comte

de Toulouſe, 6c d’aider l’égliſe à l'expulſion des heretiques. Il accompagna en 1248.

-ce prince 'en ſon voyage de la Terre-Saintes donna des loix ô( coutumes avant de

»partir à ſes vaſſaux de la ville 8c baronié de Biron, &leur confirma les privileges qui

leur avoient été accorde: par ſes ancêtres 8c par Roimonde de Gontaut; 6c fit ſon teſ-ñ_

xament l’an 1251. dans lequel il nomme Gfflon ſon fils.

I. GASTON de Gontaut III. du nom, ſeigneur de Biron , qui ſuit.

2. ARNAUDE de Gontaut , dame de Mauveſin ,épouſa Roger dëArmagnac, vicomte de

Fezenſatguet. ~

(a) Inventaire

du-:rélor des Char

tes. V. j.

V.

ASTON de Gontaut Ill. du nom, ſeigneur de Biron , fut préſent à un aveu

donné à Raimond comte de Toulouſe , étant à Condom au mois de janvier

1248. 6c est nommé dans des lettres de ce comte datées d’Agen du mois de juin 124.9.

Il fonda en 1260. les Jacobins de Bergerac ;fut du nombre des ſeigneurs auſquels Al
honſe comte de Poitiers 8c de Toulouſe écrivit en I261. (b) pro focaglcto pour le ſubſide

de la Terre-Sainte; donna, du conſentement de la femme, pluſieurs biens aſſis àCla~

refonds à l’abbaye de Cadouin, par acte paſſé au château de Biron le jour de la

-Saint Jean—Baptiste l’an 1266. 8c ceda par accord du 30. novembre 1267. un terrain

dans la forêt de Monlabour de ſa juriſdiction de Biron, à Alphonſe comte de Poi—

'tiersôc de Toulouſe , pour y bâtir la Bastide de Montreal en_ Agenois , s'y réſervant

néanmoins le droit de peage, 6c tout ce qui lui appartenoit hors Fenceinte de cette

ville. I '

Femme , MESSOTE, aliàs

(L) Inventaire du

tréſor des Chartes ,

vol. f- Laycttc

carrée Poitou.

MESSALIE, estnommée dans la donation de ſon mari

Yen faveur de l’abbaye de Cadouin de l’an 1266. Il y a apparence qu’elle fugſa pre-z

miere femme, puiſqu'on trouve dameMARQQESE veuve de meſſire Gaston de Gontaut,

mentionnée dans un hommage d’Helie d’E\codan , chevalier, qui déclare ne rien teñ

nir du roy d'Angleterre, mais qu’il tient tout ce qu’il a à Roquépine , tant de Bet

nard de Beuville , ſeigneur de Limeuil 6c de ſes freres, que de cette dame (e). Elle

est encore nommée dans un autre hommage fait au roy d'Angleterre par Bertrand

au '07 Ëíïïnslcrïï- des Monts , cl1evalier,le 13. mars 1273. pour ce qu’il poſſedoit dans la paroiſſe de

"ſi" ,Monrnadalar , à .l'exception des biens par lui tenus deſdits de Beuville 8c d'elle.

‘ I. PIERRE de Gontaut I. du nom , chevalier, ſeigneur de Gontaut ,Biron, ôcc. qui

ſuit.

2. GUrLLAUME-ARNAUD de Gontaut, déclara en 1273. qu’il ne ſçavoit pas ſi Pierre

de Gontaut , ſeigneur de Biron ſon frere, tenoit quelque choſe en fief du roy

&Angleterre : Il fut témoin de la vente de la quatrième partie du château

de Tarrabon, qui fut faire le 1g. d’octobre 127g. par Guillaume -Raymond de

Pins , damoiſeau , fils de feu M. Guillaume-Raymond de Pins, àLuc de Tancy,

chevalier, stipulant pour Edouard roy &Angleterre z 8c mourut ſans avoir été

marié. Lui ou autre Guillaume de Gontaut, fut un de ceux qui instituerent les

jeux Flor-aux à Toulouſe , ſuivant Catel, dans ſon histoire de Toulouſe.

. GASTON de Gontaut, que l’on croit être celui qui est qualifié ſeigneur de Mon

taut , 6c auquel le roy d'Angleterre écrivit deux lettres pour Fexhorter à lui être

fidele , l’une du 10. juillet, 6c l'autre du 18. août I 3 12. donna quittance en qua

lité d’écuyer banneret de 8o. livres ſur les gages de ſon ſervice en Gaſcogne ,

à G. le Flament , lieutenant de Jean le Mire , treſorier des guerres , le 2 g. may

1339. Elle est ſcellée de ſon ſceau en cire rouge , ayant pour armes un écu

eeorte/e' du 1. à' 4. eontrïíeartele', pour Gontaut , ó- au 2.. é' 5. un chef emmancloe',

- pour Montaut-Mucidan (d). Lui ou un autre Go/Zon de Gontaut , ſeigneurde Mon

taut quipouvoit être ſon fils , fit hommage au roy &Angleterre ,duc de Guyenne,

en la perſonne d'Edouard ſon fils aîné, prince d’Aquiraine 8c de Galles, dans l’égliſe

de ſaint Andrieux de Bourdeaux le 28. de juillet 1363. 6c encore dans le châ

teau de Bergerac, où il lui prêta ſerment de fidelité le 4-. août ſuivant. Le jeudy

avant la ſaint Pierre ès Liens i366. il vendit à Raymond de Montaut, ſeigneur

de Mucidan , tous les biens qu’il avoit dans le dioceſe de Perigueux , entre la

Dordogne 6c la Drone , promettant de faire ratifier cette vente par Margueſê

»de Lomagne ſa femme , &c par noble (y- _puiſſànt st-zgnear Pierre de Gontaut , che

valier, ſeigneur de Biron. Le 9. de ſeptembre de la même année le ſeigneur de

K

(e) Rcg. des

hommages de

Guicnnc rendus

.( d )Cabînct de

M. Clditambanlt.

A

B_
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Mucidan fit hommage des biens par lui acquis , de noble ó- puiffiën: homme

mejſífe Gaston de Gontauzî, chevalier , ſeigneur de Montaut , a” dioceſê de Perigueux.

Inventaire des titres de Montignac , cotte 123. ſol. 60.

4. BEDON de Gontaut.

5. PIERRE de Gontaut , dit le jeune , auquel Edouard II. Roy &Angleterre écrivit en

I312. des lettres de ſemonce, de ſe mettre en armes 8c chevaux pour le ſervir

en la guerre de Gaſcogne.

6. ViENNE de Gontaut, fonda le prieuré de Proüille en 1277. Il est fait mention du

lieu d’Eſquiride,tenu de dame Viane de Gontaut dans un aveu d’Amanieu de Lebret

(d’Albret) chevalier , ſeigneur de Neirac,. envers le comte de Toulouſe , qui est

ſans datte.

7. BARTHELEMY de Gontaut, fit donation de quelques rentes, dans le territoire de

Moiſſac , à frere Bertrand de Felet Religieux de S. Pierre de Moiſſac , ès ides 'de

juin I 301. Inventaire des titre: de cette abbaye, v. t. n°. 33.

VI.

IERRE de Gontaut I. du nom,chevalier, ſeigneur de Biron, de Gontaut, de Laudun,'

de Castillonesfitc. fit donation à Guillaume abbé de Cadouin l’an 1273. est dit fils

de GASTON, ſeigneur de Biron dans Fhommage que lui fit en 1284. B. Branat, che

valier avec pluſieurs autres; il tranſigea le 8. janvier de la même année pour ſes droits

ſur -Montpazier , avec Edouard Roy &Angleterre , duc de Guyenne , repreſenté par

Jean de Creil/y ſon ſénéchal S ce qui fut confirmé par ſentence du ſénéchal du Roy d’An

gleterre, rendue à Agen le jeudi après la fête des Rois I29 3. 6c lui 8c ſes ſucceſſeurs y ont

dépuis institué un Bayle , comme il s’apprend par actes des années I293. I294.. 1311.

1324-. 8c I325. Ce Prince lui écrivitôc à ſesfreres, auſſi-bien qu’à pluſieurs ſeigneurs

de Guyenne , pour l’engager à venir lui donner ſecours en 1294.. Il fit hommage (a)

au Roy à S. Germain, au mois d’avril de la même année pour les terres de Biron ,de

Gontautôc de Laudun; tranſigea avec le Curé de S. Martin l’an 129 5. est qualifié noble

Baron dans un hommage du 16. avril 1298. que lui fit Guillaume d’Outremer Damoi—

ſeau pour les biens quïil poſſedoit dans les paroiſſes de S. Coulon 8c de Montignac,

dépendantes de la terre 6c juriſdiction de Laudun, ſous la redevance d'un bon repas , pour

cinq hommes d'honneur é* de storage. Bertrand de S. Germain Denzel lui fit auſſi hom

mage le 30. novembre 1300. de tout ce qu’il tenoit de lui dans les paroiſſes de Tour

liac, de Marſalez , Gaujac, Paranquet , Ayguepetſes , S. Cernin, S. Germain 8c Gley

zedals s, 6c Pierre de Gontaut lui envoya en 1303. une procuration pour demander

Fexecution de la tranſaction paſſée avec le roy &Angleterre , lequel lui écrivit , ainſi

qu'à Bedon &Pierre de Gontaut (ſes freres, ) de même qu’aux autres ſeigneurs Gaſ~

cons, deslettres de ſemonce en 1312. (b) de ſe mettre en armes 6c chevaux , pour le

ſervir en ſa guerre de Gaſcogne. Il est nommé dans des arrests du Parlement des an

nées 1319. ô( 1320. au ſujet du differend qu’il avoit avec ce prince comme duc de

Guyenne; fut preſent au mariage de Seguin de Gontaut ſeigneur de Badefol , avec

Marguerite , fille de Raymond de Berail, chevalier le I 5. juin 1329. ô( plaidoit au Parle

ment le r5. may 1330. contre les heritiers d’Ale1nande de Gontaut, femme de Gui/

laime-Raymond de Fages. Il est qualifié chevalier Banneret dans une quittance qu’il don

na au mois de janvier 1-3 38. pour lui 8c I2. Ecuyers de ſa compagnie , ſous le com—

mandement de Pierre de Marmande ſénéchal de Perigord. jean roy de Boheme , lieu

tenant du_roy en Guyenne,lui permit la même année de rentrer dans ſes places , qui

avoient été occupées pendant les guerres des Anglois. Marqueſe de Caumont, dame

en partie de Laudun au dioceſe d'Agen , lui ayant cede' le 5. may 1341. (e) tout le

droit qu’elle avoit ſur le château de Laudun , le roy Philippe de Valois confirma cette

ceffion, lui donna le 13. octobre ſuivant la moitié de Montpezat , 6c accorda ar lettres

données à Cahors le 8. d’avril 1342. (d) le privilege d’exempti0n à lui &t à es vaſſaux

d’Agenois , de reſſortir de la juriſdiction du ſénéchal d’AgenoiS, ordonnant qu’ils reſ

ſortiroient à Favenir de la ſénéchauſſée de Perigord , &de Quercy, à cauſe de quoy

Pierre de Gontaut appella en la même année 6c en I 343. de la main-miſe ſur ſes terres

de Laudun 6c de Gontaut ar le ſénéchal d’Agenois, 6c en eut main-levée de Guillau

me de Badiere, chevalier ſénéchal de Perigord 8c deQlercy, après avoir donné pour

ſes cautions nobles Gaston de Gontaut , ſeigneur de Montaut, 6c Armand Bouſquet.

Pierre duc de Bourbon, comme lieutenant pour le toy en Guyenne , lui donna en

1343. une declaration pour le faire joüir de la baronie de Biron, uſurpée par les An

glois. ll étoit en procès la même année au Parlement de Paris avec Sarride 8c Reine

de Caumont , ſoeurs de Marqueſe de Caumont 6c ſes autres parens , 8c fut arrêté le

26.'juin 1344. ( e) ſur les accuſations faites contre lui d'avoir abuſé de cette Damoiſelle,

(a ) Registre du

Tteſot des Chat

tes , corté 7:.. n.

719.

(b) Rymer , r.

Hl-P- 515-316- 1

( t) Registre

des Chattes , cozzé

74- n. 648.

(d) Rcgist. des

Chattes, cotté 7 i..

_(e) Registre

crimincldu Parle
ment de Paſſu. Au

tre de l'an 1544.

F- 2.18. 22.9. 6c

Rcg. Id. des an

nées 134)'. I346.

F, 6:..
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(.4 ) Regist. des

«Chartes ,cotté 72..

I. 41,7.

ô( en avoireu deux enfans,qtloiqu’il eût traité de ſon mariage avec ſon fils , _ſous les con

ditions d’avoir (a terre ,ôc de la nourrir avec ſon fils pendantcertain temps. .Il fut élargi

ſous caution le 7. de juillet ſuivant, &le parlement commit deux conſeillers pour en in

former le 21. juillet 13 46. Il avoit fait hommage au Roy à S. Germain en Laye aumois

d'avril 1344.91) pour ſes terres de Biron, Gontaut 6c Laudun , dans lequel il est dit que

ſes vaſſaux de Biron reflbrtiroient de la ſénéchauſſée de Perigord, quoiqu’ils reffortiſſent

auparavant de celle d’Agenois. Il est employé pour 2oo. livres par an à vie dans un

compte de la recette'de Perigord du terme de 1a S. jean 1346.6( fit ſon testament le

2 3. février I3 50. par lequel il institua ſon heritier Pierre de Gontaut ſon fils aîné, 8( lui

ſubstitua Ggflan de Gontaut ſon autre fils.

Femme, BARRANE de Themines , fille de Guibert , ſeigneur de Themines , qui

resta l’an 1273. 6c .dï-Ielene de Gourdon, dame en partie de Gourdon, 6c baronne de

S. Martial. -

1. PIERRE de Gontaut II. du nom , chevalier, baron de Biron , ſeigneur de Clarens ,

Castillonnes , Merles , 8c la Pierre en Jourdain , est qualifié magnifique à* puiſſant

stigneur , dans un traité qu’il fit le 16. février 13 52. avec Guillaume - Amanieu ,

ſeigneur de Luſech , Armand Ruffl , lieutenant de magnifique à' ſwiſſhnt flïigneur,

Monſeigneur ,Reynaud de Pons , vicomte de Carlat , ô( noble Pierre de Maſſard ,
_ Apourla reddition de la place de Saul/mſi; convenant que quand luiôc les ſiens

ſortiroient decette place , ils ne feroient aucun tort ni acte d’hostilité, qu’ils n’euſ—

ſent paſſé Sarlat d’une demie lieuë Elu-delà de Gourdon, 8c qu'ils tiendroient la

même conduite dans les terres du ſeigneur de Pons , ſans prendre autre choſe

que les vivres neceſſaires. Il fonda aux Cordeliers de Bergerac en 13 54. un ſer

vice pour chaque ſemaine de l'année, ô( leur donna 2o. livres de rente pour cette

fondation; fit hommage au Roy d'Angleterre duc de Guyenne, dans l'égliſe de

ſaint Andrieux de Bordeaux le 28.juillet,r363.& à Edoüard ſon fils aîné Prince

d'Aquitaine 8c de Galles , dans le château de Bergerac le 4.. août ſuivant z donna

guittance de 53. livres I5. ſols à Marquis de Cardaillac, baron de Montbrun,

eigneur de Brengues ſon beaufrere l’an 1 3 6 5. .en deduction de la dot de ſa femme,

6c resta la même année. Il défendit la place de Dure-vel en Qifercy l’an 1369.'

contre les Anglois , 8( obligea Robert 8c Jean de Candos leurs Generaux d’en

lever le ſiege , après un mois d’attaque.

Femme , HUCUETTE de Cardaillac , nommée dans la quittance donnée par ſon

mari au baron de Montbrun ſon frere l’an 136g. étoit fille de Hugues de Cardailó

lac ,ſeigneur de Brengues , baron de Foiſſac, 8c conſeigneur de Montpezat.

PIERRE de Gontaut III. du nom, mort jeune ſans avoir été marie'.

2. GASTON de Gontaut IV. du nom, chevalier , ſeigneur 8c baron de Biron, &c;

ui ſuit.
;JÎIIENRY de Gontaut , est connu par un registre du Parlement de Paris , qui porte

que le 2 g. may 1319. Alexandre de Caumont Damoiſeau plaidoit contre Pierre

de Gontaut , ſeigneur de »Biron ſon pere 6c contre lui , touchant le gage d'un

dueL ‘

4.. MARQUESE de Gontaut, mariée par contrat paſſé dans l'égliſe de S. Michel de Bi

ron' le 6. janvier I 30-1.. à Hue' de Pozols ( ou Pouzols) fils d'autre Hue' , baron de

Pozols :ſa dot fut de 100. livres de rente 8c de IOOO. livres une fois payées , avec

un ameublement.

On trouve Roger de Gontaut au nombre des écuyers de Flandres , 8c des marches

d’environ, qui ſervoient à la guerre ſous le comte de Flandres , de 'Nevers 6c de

Rhetel en 1339. &I340.ÔC ’

ANDRE' de Gontaut, l’un des 7. écuyers de la compagnie de Giraut du Puy , che

valier , capitaine de Condom, 8c de Liarolles près Condom le 17. novembre 1358.

VII.

ASTON de Gontaut IV. du nom , chevalier , ſeigneur 8c baron de Biron, de

Montaut, de Montferrant, ôcc. ſucceda à Pierre II. ſon frere , du vivant duquel

on croit que c’est lui qui prenoit la qualité de ſeigneur de Gontaut , 5c qui en cette

qualité fit hommage au Roy d'Angleterre l’an 13 6 3. Il reçut l’ho1nmage du ieigneur de

Montauriol , 6c de Bernard, ſeigneur de Montaut 6c de Peirelevade , pour les terres

6c ſeigneuries qu’ils tenoient de ſa ſeigneurie de Biron l’an 1373. Il mourut en I3 94.

Femme, MARGUERITE dame de Montferrant en Perigord , est nommée dans Le

testament d'Anna/rit ſon fils de l’an I 3 9 5.

1. AMALtuc de Gontaut , qualifié Meſſire &ſeigneur , baron de Biron 6c de Montaut;

reçut hommage à Biron , de Izarn de Montauriol, ſeigneur de Peyrelevade ô: de

Gramenſac

A
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Gramenſac le r y. janvier r 3 94. Il ſit ſon testament le a5. octobre I 39 5. où il nom

me ſes

ture dans Fégliſe de S. Michel de Biron au tombeau de ſon pere s voulant que ſi

le corps en étoit tranſporté à Bergerac , ou ailleurs , on ytranſpoite auſſi le ſien s

fonde un obit dans cette égliſe de S. Michel, ô( un autre dans celle de Notre-Dame

de Biron, pour être celebrés annuellement 6( àperpetuité à pareil jour de ſon de

cez z ô( institué ſon heritier Gtgston de Gontaut ſon frere , au cas que ſa femme ne

. devienne enceinte d'un enfant mâle. Des mémoires marquent qu'il fit des dons

conſidérables aux Freres Prêcheurs de Bergerac par un autre testament du 17. no

vembre 1 3 99. ô( qu’il mourut ſans enfans.

2. GASTON de' Gontaut _V. du nom , ſeigneur 8( baron de Biron , qui ſuit.

VIII.

ASTON de Gontaut V. du nom, ſeigneur &baronſide Biron, de Montaut,de Mont

ſerrant , ô(c. après la mort &Amalric ſon_ frere aîné , est qualifié noble baron dans

Phommage qu’Izarn de Montauriol Donzel lui rendit le 3. janyier I400. tant pour

le lieu de Peyrelevade, ſous la redevance d'une lance à fer dore , ô( pour lîhótel de,

Gramenſac, ſous celle d’une paire de gants blancs; que pour autres biens qu’il tenoit

de lui dans la parroiſſe de S. Michel, ſous la redevance d’un merle blanc dac-apte àmu—

tation de ſeigneur. Il fut pris par les Anglois le r9. de ſeptembre 14.12. ô( conduit à

Castelnau z il lui fut demandé pour ſa rançon une de ſes places , mais comme fidéle à

ſon Roy, ô( préférant le bien du royaume à ſa propre vie , il donna ordre à Jaubert
de Laziſier , d'avertir tous les capitaines dests terres de n'en coder aucune , quoiqu'il leurptit ecrire

ou dire de bouche , quand même ils verraient les Anglais lui [ſaire trancher la tête de-Uanc la porte

d'une de ſes places. Son château de Biron fut ſurpris en ſonlabſence l’an 144.4. par Mal_

rigon de Bideran , du parti des Anglois, lequel ayant cte averti qu’il venoit pour le

recouvrer, en brûla une partie, 8( fut pris comme il en ſortoit.

Femme , SYBlLLE , alids COMTESSE de l’Eſparre , ſoeurou niece de Bernard de l’Eſ—

parte , chevalier, ſeigneur de l’Eſparre, Flîſparois, Montignac , Civrac en Medoc , Mo…

teton ô( la Barre en Agenois , qui donna tout ſon bien au premier fils de cette dame ,

par ſon testament du II. août 14.12. . -

I. GASTON de Gontaut VI. du nom , ſeigneur ô( baron de B1ron,qui ſuit.

2. ARMAND de Gontaut , ſeigneur de Montaut , de Born 8( de ſaint Just, tranſigea

en 1.1.56. avec ſon frere ſur la ſucceſſion de leur mere, 8( mourut ſans enfans de

Dauphine des Durfort ſa femme, fille de Raymond de Durfort, baron de Boiſſie

res en (Ëiÿercy, 8( de \ldargiterite de Caſeton. Payez tome V. de cette hzſloire ,page

47

3. FIERRE de Gontaut-Biron , chevalier , ſeigneur de Cas en ÆCÏCY ,tige des ſei—

gneurs de Cabreres, rapporte-z c] après Ç. Ill. v

ARNAUD de Gontaut, écuyer , ſeigneur de Montaut en Agenois , auquel le Roy

donna en 144.2. la ſomme de 137;. livres pour le mettre en ſon obéiſſance avec

ſes gens ô( places qu’il avoit en Guyenne , ô( Fengager à ſon ſervice. (a) Louis

XI. accorda des lettres dartées de Bourdeaux le 3. novembre 1476. à Gaston , ſei—

gneur de Biron ſon frere &a lui, pour être rétablis dans les biens de Bernard de

FEſpatre leur oncle , chevalier , ſeigneur de l’Eſparre, [Eſparois , îontignac ô(

Cyvrac en Bourdelois , comme ſes héritiers testamentaires. Ces lettres portent

que pendant qu'ils tenoient lelparti-du Roy ,' la poſſeſſion de ces ſeigneuries fiit

donnée par les Anglois au Soudzc de.Latrau r Pierre de Montferrand j; que depuis

le pays ayant été remis en l'obéiſſance du roy Charles VII. ce prince donna la

confiſcation des mêmes ſeigneuries (l’an 14.5. .. . ) à Amanieu d’Albret, ſeigneur

d’Orval , lequel dans la ſuite ſçachant_ qu’à tort 8( ſans cauſe il les poſſedoit, sti

pula avec leſdits de Gontaut , de leur payer la ſomme de gooo. écus. En conſé

quence de ces lettres, ils firent aſſigner le 14-. novembre 1476. Iſabeau de la

Tour, veuve d’Amanieu d’Albret , en ſon chastel de Chalus, pour qu’elle eût à

leur rendre ces terres, ou leur payer les çooo. écus. Ils obtinrent arrêt contre
elle, ô( ſiJean 8( Gabriel d’Albret ſes enfans le 4.. mars 14-78. ô( étoient encore en

procez pour ce ſujet au parlement de Paris l’an 14.79. Arnaud de Gontautſeigneur

de Montaut, fit donation aux Freres Prêcheurs de Bergerac le 4-. août 14.81. de

ſix livres en argent, ô( de dix charges de froment de rente ſur ſon château R ſei

gneurie de Montaut , pour la fondation d'une meſſe chaque jour à perpétuité, à

l'autel qu’il avoit fait édifier devant le lieu de ſon tombeau , où il ordonna ſa_ ſé

pulture, ô( cent livres une fois payées à ces Religieux, pour accompagner ſon corps

du château de Montaut , S’il ymouroit , juſqu'à leur convenu_

Tome V11. 4

pere ôcmere, ô( Catherine de Cavaignac ſa femme z il ordonne ſaſi ſepul- .
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5. JEANNE, dite Comteſſe de Gontaut, mariée à Marquis de Gourdon , ſeigneur de la

Vercantiere, fils de Pons de Gourdon, ſeigneur de la Vercantiere.

6. CATHERiNE de Gontaut, mariée 1°. à Guyon de Folette , 2° à jean de Bruzac.

7. ISADEAU de Gontaut , dame de Bonnefonds , qu’elle eut en partage, mourut

ſuivant des mémoires ſans avoir été mariée. On trouve cependant dans un tems

convenable , Iſabelle de Gontaut-Biron , femme de Pierre de Laſſeran-de-Maſſen

comme , ſeigneur de Montluc , mentionnez dans un acte de 143 8. dont vint Amanieu

de Maſſencomme , ſeigneur de Montluc, lequel paya avec Marie de Pardaillan

ſa femme 500. écus restans de la dot de Roſe de Maſſencomme leur fille le 9. juin

14-97. Voyez :ſde-vant page 190.

8. ARNAUDE de Gontaut, morte ſans alliance.

IX.

ASTON de Gontaut VI. du nom , baton de Biron, ſervit dans les guerres con

tre les Anglois qui prirent ſon château. On remarque à ce ſujet que le pénul

\ième de novembre 1454.. le comte de Penthievre ſomma le capitaine Maugiron qui

commandoit dans Biron pourle Roy &Angleterre , de remettre cette place au pouvoir

_du Roy , ou du ſeigneur de Biron z 8c que ſur le refus qu’il en fit, Jean d’Albret comte

de Perigord leva dans le pays une armée, dont le commandement ayant été donné

au ſeigneur de Biron, il aſiiegea la place 6c la reprit conjointement avec Arnaud de

Gontaut ſon frere. Il reçut hommage de Pierre d‘Eſcodeca, écuyer , ſeigneur de

Boiſſe , de Cugnac 6c de Montſavignac le 20. juin 14-57. 8c donna à Jean du Verdier

docteur ès Loix le 17. décembre 14-62. la paroiſſe de Mouceirou , avec le repaire de

Montpeiran en toute justice, haute , moyenne ô( baſſe , ſous l'hommage à lui ô( ſes ſuc

ceſſeurs d'une paire d’épe'rons blancs. Les Anglois reprirent Biron le 6. de juin 14.63.

Ils en brûlerent le château ô( démolirent la ville, qui étoit compoſée de plus de deux

cens feux , ô( entourée de foſſez , ſuivant une enquête qui en fut faite à la requête de

Gaston de Gontaut, devant le lieutenant du ſenéchal de Perigord le 14.. de novembre

14-68. Il fit hommage au Roy à S. Jean-dfingely le II. de décembre 14.69. entre les

mains de Charles ſon frere duc. 'de Guyenne , comte de Xaintonge , 6c ſeigneur de la

Rochelle , pour la baronie de Biron, la châtellenie dé Puybeton , ô( la terre ô( ſeigneu

rie de Montferrant; il y est qualifié premier baron du pays de Perigord. Le 2. avril I470. il

reçut hommage de Thomas du Breil, ſieur de Bouts 6c de Gore en la paroiſſe d’Alles,

à cauſe de Jeanne de la Roque , dame des Repaires de S. Germain, paroiſſe de S. Ser
nin près de Biron, ô( de S. Germain en la paroiſie deſſGayac proche Montpazier. Il teſ

tale 1g. janvier 1477. 6c plaidoit conjointement avec Arnaud de Gontaut , ſeigneur de
Montaut ſon frere en I478. 8c 1479. contre la veuve 8c les enfans d’Amanion d’Al-ct

bret , ſite d’Orval,pour les biens du ſeigneur de ITEſparre leur oncle.

Femme , CATHERlNE de Salagnac , fille de Raymond, ſeigneur de Salagnac, ſéné—

chal de Perigord ô( de Quercy , 6c d’Alix de Peruſſe , fut mariée par contrat du 4.. fé

vrier ou ro. may 14-56. Son mari étant veuf d’elle , donna quittance dans le château

de Salagnac .le 24. août 1481.21 Anzoine , ſeigneur de Salagnac ſon beau—ſrere , de

I200. écus d’or pour ſa dot.

I. PONS de Gontaut, chevalier, baron de Biron , ſeigneur de Montferrand , &o qui

ſuit.

2. ARMAND de Gontaut, fut nommé évêque de Sarlat par le Roy après la mort de

Pons de Salagnac. Le chapitre en avoit élu trois, Bernard de Lodieres , qui avoit

eu neuf voix z Gilles de la Tour cinq; 8c Guillaume &Abzac-de-la-Douze une. La

nomination d’Armand ayant été confirmée à Rome ,il prit poſſeſſion le 23. février

I492. fit ſerment de fidélité au Roy le 20. mars ſuivant S ô( enfin après pluſieurs

procez , il fut confirme' parun arrêt du parlement de Paris l’an 14.98. ô( ſacré à

Limoges la même année. Il fit réédifier Fégliſe cathedrade , où ſont ſes armes en

pluſieurs endroits; filt nommé avecPons de Gontaut, ſeigneur de Biron ſon frere, exe

cuteurs du testament d'Antoine ſeigneur deSalagnac leur oncle,le 1 6. décembre 14.9 6.

tranſigea en 1 goo, ô( 1514.. avec François de Caumont , ſeigneur de Castelnau,

ſur les limites de Castelnau; ſe démit de ſon évêché l’an 1519. en faveur de Char

les de Bonneval; fut nommé la même année archevêque de Nazareth; fit ſon

testament le 4. juin 1527. par lequel il fit pluſieu1's legs pieux ,mourut à Fâge de

69. ans le 19. ſeptembre 1531. ô( fut enterré dans "l'égliſe du château de Biron,

-où ſe voit ſon épitaphe ſur une lame de cuivre. Voyez Gal. Christ. nou-U. edit. tome

II. fol. 152.1. d'A/uw.

3. BRANDELIS de Gontaut, ſeigneur de Bruſſac,a fait la branche des ſeigneurs de

Salagnac , rapporteur. ay-après 5. II.
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4. GUY de Gontaut, ſeigneur de Puybeton, protonotaire apostolique.

5. MARGUEMTE de Gontaut Faînée , mariée par contrat du 6. janvier I476. à Robert

de Chauveron , damoiſeau , ſeigneur de Duſſac, Mandruſſac 8c Penthievre , fils

de Pierre de Chauveron , ſeigneur de Duſſac , 6( d'Iſabelle de Pierrebuffiere. ,

6. JEANNE de Gontaut , épouſa par contrat du I2. février 14-83. Raymond de la Bauſſe,

ſeigneur de Belcastel près S. Cité.

7. CATHERINE de Gontaut, dite ſain-fe , mariée le 7. ſeptembre 1484.. à Bertrand de

Lur , ſeigneur de Longua près Mucidan en Perigord.

8. MARGUERITE de Gontaut la jeune , alliée le 29. avril 1492. avec Michel de Chaſñ

ſaignes, ſeigneur de Geniſſac , Gayac , la Motte-dîîbreuil, Borant 6: Labatu, fon

da avec lui le chapitre de Geniſſac en Bourdelois.

9. CATHERlNE de Gontaut la jeune, épouſa Alain de Carbonnieres , chevalier, baron

de Carbonnieres ô( de Merle , qu’il échangea avec Pom de Gontaut ſon beau-frere,

pour la baronie de la Chapelle Biron. Il étoit fils d'Antoine de Carbonnieres, dit d’A

pel-voiſin.

X.

ONS de Gontaut, chevalier , baron de Biron, ſeigneur de Montſerrand, Carbon

nieres, Clarens , Montaut , Puybeton, la Chapelle-Menon , 8re. étant au ſervice

du Roy , le baron de Biron ſon pere ſémancipa , 6c lui fit don des terres de Puybeton 6c

de la Motte de Montpeyran , ſituées dans le diocéſe de Sarlat, ſénéchauſſée de Peri

gueux, 8c de celles de Vilhac 6c de Peyrelevade en la ſénéchauſſée d'Agen , par acte

donné en la châtellenie 6c baronie de Salagnac le 2g. août 148x. Il fut fait gentilz

homme ordinaire de la chambre du roy Charles Vlll. le 16. ſeptembre 1483. ſon con

ſeiller &maître dhôtel le 7. février ſuivant, 8c ſon écuyer-tranchant en 14.90. juſ

qu’en 14-9 6. Ce prince lui accorda toute justice pour une terre de ſa baronie de Biron,

en échange du peage de Villereal, ôtc. l’an I492. (a) Il fit bâtir la belle égliſe de Bi

ron, 8c y fonda le Chapitre z ce qui fut autoriſé par bulles des 17. juillet 1494. 8c 5. ſep

tembre I 5I3.~ſervit dans les guerres de Bretagne 8c d’ltalie 5 ſe trouva à la bataille de

Fornouë le 6* juillet I495. testa le dernier may I523. ô( vivoit encore le 14,. juin

1524-. lorſque Guy de Gontaut , ſeigneur de S. Geniez le nomrna par ſon testament cu

rateur de ſes enfans. .
ſſ_ I. Femme , MADELENE de Rochechouart , fille de Jean de Rochechouart II. du

nom, ſeigneur de Mortemart, ô( de Marguerite d’Amboiſe , fut mariée le 22. février

- 14.89. Voyez tome IV. de cette lai/Z. p. 678.

N. . de Gontaut b—aron de Biron, tue' à la journée de Marignan le r3. ſeptembre

IſI . ‘ ñ

II. Fenime , MARGUERITE de Biron de Montferrand , fille aînée de _Tran de Biron,

ſeigneur de Montſerrand, ê( de Bernardo” de Lavedan , fut mariée par contrat du I 5.

may 14-99.

1. _IEAN- de Gontaut , baron de Biron , qui ſuit. .

2. CATHſſERlNE de Gontaut, épouſa 1°. ar contrat du r9. octobre 1719. I-'rarzſois

de Durfort, ſeigneur de Roſan , Pujo S , Civrac, ôtc. puis de Duras 6c de Blanque

fort, le uel fut tué deux jours avant la journée de Pavie en I 524.. Elle étoit _tutrice

de Symp orion ê( de jeanne de Durfort leurs enfans en 152;. I526. ê( I534. 8c

ſe remaria en ſecondes nôces par contrat du 4. juillet 1 534.. avec jacques de Pons,

ſeigneur ô( baron de Mirambeau, dont elle fut la troiſième-femme. Voyez tome V.

de cette histoire ,17. 7 35. =

X I. v

EAN de Gontaut , baron de biron , ſeigneur de Montaut , de Montfer_rand,de Puy

beton, de Clarens , de Carbonnieres, de Conros, de Chefboutonne , de Bruzac , de

Lavaur , de Bonneval, de Blancheſort , de la Chauviere , de Coudeſaygues , du Bois

de-Sauzay, ôtc. n’étoit âgé que de dix-neuf ans lorſqu’il commença à ſervir en Italie

au ſiege de Parme. Le roy François premier lui écrivit le IO. ſeptembre I ſ23. de ſe

ſaiſir du connêtable Charles de Bourbon. I] ſe trouva enſuite aux batailles de la Bico

que ô: de Pavie, en laquelle il fut bleſſé ô( fait priſonnier; fit hommage au Roy à Coi

gnac entre les mains du chancelier de France le g. may I 5'26. pour les terres Ô( baro

uies de Biron, Montſerrand, Clarens en Perigord ô: de Montant; obtint lettres royaux

en la chancellerie de Paris le 8. mars 1H8. pour faire dreſſer procez verbal de l'in

cendie arrivée à la tour de l'horloge du château de Biron , où étoient les titres ô: papiers

de ſa maiſon, lequel fut fait le 28. juin 1H9. avec enquête le 18. juillet ſuivant par

le lieutenant du ſénéchal de Perigord; étoit gentilhomme de la chambre du Roy en

1547. fut employé en pluſieurs charges honorables, 6c envoyé en ambaſſade vers

\

\

(a) Rcg. des

chattes , cotté u.”
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l Yempereilr Charles V. fut rappellé au mois d’octobre 1548. puis député le n. mars A'
ſſ -de la même année -vers Jean Ill. -du nom roy de Portugal , pour le prier d’être parain

»de Louis de France, ſecond fils du roy Henry II. Etant lieutenant de la compagnie de

uarante lances des-ordonnances ſous le rince de la Roche-ſur-Yon , il donna deux
-äuittances de cent ſoixanteñdeux livres dixpſols tournois chacune , pour partie de ſes

gages,à Nicolas de :Troyes, treſorier des guerres, les 2 5. avril rggo. 5c 19. juillet

(l) 5455,… d, :r g 52. elles ſont ſcollees-de ſon ſceau ,i quiest un (cartel/E’, (a) Il ſervit au ſiege de Metz

'Mclairambaulr- en 1H2. obtint du Roy en I553. Fetabhſienïent de quatre foires , 8( d’un marche'

(L) Rega,, pour le lieu de-_Cl-arenss (b) donna -une autre quittance le_ 24-. janvier 155;. à Jac

chartes de 155;- ques Veau, treſorier (les guerres, de deux-cens ſoixante-quinze livres pour ſes gages

de lieutenant de la compagnie des cent lances de Jacques d’AIbon, ſeigneur de ſaint

(UÇ-Ûbíffl-îc -André, maréchal de France; ( c) fut enſuite capitaine de cent hommes d’armes, 6::

M'C""²‘"l’.®" ;gouverneur de la ville .de S. @emma fut fait priſonnier à la journée de S. QJ-entin

par le comte de'Man_Sſel_d le 10. août rx yz. 8c après avoir _testé au château de Tourñ B

nay_ Où on .l’avoit conduit, il y mourutage de cinquante-cinq ans , des bleſſures qu’il

avoit reçûèss ayant eu la reputation dun ſtage &Wat/lant ſ-zgneur. Des memoires or—

tent que ſon corps fut porte' à Bironscependant on trouve dans Fambaſſade de Veni e de ,

M. d’AcqS, une lettre de M. l'abbé de l’lfle ſon frere à lui écrite, dattée du 2 g.août 15 58.

à) ui est conçûë en ces termes :ñee Il y a uatre ou cin jours ne M. de Boiffëc , de la mai—
a.» ?on de la Mothe-Fenelon, revint deqFlandres , oùqil étoi? allé pour voir M. de Biron,

aa ô( traiter de ſa rançon; mais il le trouva mort d'un demi jour devant qu’il arrivât ;

»DJ-de quoi le Roy eut grand .regret quand il lui fut dit, ayant mêmement ſçû que les

»indignitez 6c rigueurs que luitenoit le comte de Mansfeld ſon maître , lui avoient

a» fait avancer ſes jours, 8c dont il a chargé M. de S. Sulpice ſon gendre , en lui don

.» nant ſon ,état de gentilhomme de la chambre , de faire porter ſoncorps à Nôtre

à) Dame de Paris , 6c le faire enterrer là , comme en la plus grande , célebre 6c ‘ſré—

o. quentée égliſe de France , axïec une épitaphe en lieu, autour, ou ſur ſa tombe ,le plus

a apparent , qui contienne la qualité du défunt, ſa priſon , 8c façon de ſadite mort , char- C
o; geant expreſſément d'y mettre ces propres mots 5 Par le crm-l é* ira/;tlínazſin traitement du

a.» comtede Mansfi-Id ſon maître. od

Femme , RENEE-ANNE de Bonneval , dame de Cheflzoutonne , fille de-Germain ,'

,baron de Bonneval ô( de Blanchefott, conſeiller 8c chambellan du Roy, ſénéchal 6c;

:gouverneur du Limoſin , 5( de Jeanne de Beaumont , danre de Chefboutonne , fut ma

riée le 19. may 1519.

r. ARMAND de Gontaut , baron de Biron, maréchal de France , qui ſuit.

2. FOUcAUT de Gontaut , ſeigneur de Puybeton 8c de Laudean, tue' à la bataille

de Montcontour en I 569. ayant eu pour ’

Femme , BLANCHE de Turgís , mere de

-CHARLOTTE de Gontaut , mariée par contrat du 2 3. janvier 1572. à Geoffroy de

Durſort , ſeigneur ô( baron de Boiſſieres, fils de Jacques de Durfort , ſeigneur de

Boiſſieres , 8c de Louiſe de Pompadour ſa premiere femme, Voyez tome V. de cette D

histoire , page 749.

3. JEANNE de Gontaut , dame de Lavaur en Perigord , épouſa par contrat du 29.

avril I 567. jacques de Durfort , ſeigneur ,_ baron de Boiffieres 8c de Salvian, fils

de Pierre de Durfort, baron de Boiſſieres , 6c dſſibeaa de Roquefeuil. Elle avoit

été d'abord religieuſe proſeſſe à Fontgouffier , puis ſuperieure de Pomarede en

:Qiercy , 6c mourut Calviniste. Voyez tome V. de cette loffloire , page 749.

4.. CLAUDE de Gontaut , l’une des dames d’honneur de la reine Catherine de Me

dicis, fut mariée le 6. may I551. (alias par contrat du I3; juin I553. ) à jean

d’Ebrard , baron de S. Sulpice,, ambaſſadeur en Eſpagne, fait chevalier des Ordres

.du Roy en I 5'79. fils d'Antoine d’Ebrard, ſeigneur de S. Sulpice, 8C de Jeanne de

Levis , ſa premiere femme. Il mourut le g. novembre 1581. 6c Claude de Gontaut

ſa femme le premier janvier I587. — ñ E

5. JEANNE de Gontaut , mariée 1°. en r ç g9. à Pierre Pouſſard, chevalier , ſeigneur de

Briſambourg, de Chandelan 6c de Born, fils de Charles Pouſſard, chevalier, ſei

gneur de Brilàmbourg 8c de Lignieres , 8c de jeanne de la Roche-Andry;'2°. en

I 569. à Jean de Caumont , ſeigneur de Montpouilhai] ô( de la Perche , fils puî

:né de Charles de Caumont III. »du nom, ſeigneur de Castelnau, ôcc. 6c de jean

ne de Petuſſe d’EſcarS. Elle mourut en I598. Voyez_ tome 1V. de cette hi oirgpage

47 IH
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R M A N D de Gontaut, dit le Boiteax, baron de Biron, maréchal de France j

chevalier des ordres du Roy,lieutenant general ô( gouverneur de la Rochelle,

pays d’Aunis ô( Saintonge , tue' au ſiege &Epernay l’an I 5 92. a donne' lieu de rapporter

cette genealogie. Voyez. ſon article ci-devant, p. 2.94.

Femme , jEANNE, dame d’Ornezan , 8c de S. Blancard , mariée par contrat du

6. août 1 559. fille ô( heritiere de Bernard, ſeigneur d’Ornezan 8c de S. Blancard , 8c de

Philiberte d’Hostun, 8c petite-fille de Bertrand , ſeigneur d’Ornezan , lieutenant gene—

ral des galeres du Roy, ô( de Jeanne de Cominges. Elle fut du nombre des dames qui

accompagnerent la reine Eliſabeth d’Autriche , femme du roy Charles IX. à ſon entrée_

à Paris l’an 1571.

I. CHARLES de Gontaut , duc de Biron, pair , maréchal 8c amiral de France, che

valier des ordres du Roy , baron de S. Blancard ô: de Chefboutonne, ſeigneur de

Montaut, Montferrand , ôtc. gouverneur 8c lieutenant-general au duché de Bour

gogne ô( pays de Breſſe , décapité le 31. juillet 1602. ſera rapporte' dans la ſuite de

cette hffloire DES MARECHAUX DE FRANCE, Art. CI I.

' Il eut pour fils naturel de Gilette Sebillotte, damoiſelle de Saveniere , aliàs de Sau

cieres , fille du procureur du Roy de Dijon.

Charles, bâtard de Gontaut-Biron , legtſitime' ó~ annobli au mois de stpternbre 1618. Jean

de Gontaut , baron de Biron ſhn oncle ,ſit don a~ Gilette Sebillotte ſamere pour l'e'lever ,

de lxuſifruit des terres de Saulnicres , Verdun é* Eragny en Bourgogne, qui avoient eteſ

acquiſes par lc martchal de Biron ſhn pere; /icr quoi il j ettt des lettres du Ro)- en 160 z.

é* 1615. ó- le 8. de [eſter/ihre 162.6. il eut donation par ſon oncle de ces terres , d* de

la chtite/lente (le Saulx-le-Dttc, auffiacqtttſipar le maróchal, 1l mourut au ſiege-_de Dol en
16,36. ſiens avoir cteſi marié.

2. ALEXANDRE de Gontaut de S; Blancard , gentilhomme de la chambre du Roy l’an

15-82. fut tué au tumulte d’AnvetS en I583.

3. JEAN de Gontaut, baron de Biron, qui ſuit.

4. -ARMAND de Gontaut II. du nom, ſeigneur de S. Blancard 8c de Cheſbouton

ne ,dont la poſleritëſi-ra rapport” cy-après , 5. I.

5. PHÎLXDERTE de Gontaut, épouſa par contrat du 2. may 1575. Charles de Pierre

' buffiere, vicomtede Comborn, baron de Châteauneuf 8C de Payrc , lieutenant

pour le Roy en Limoſin; elle en étoit veuve l’an I606.
. _ l , _ \ .

’ 6. CHARLOTTE de Gontaut , mariee le g. fevrier I577. à Jacques-Nomfflar de Cau

mont , duc de la Force , pair ô( maréchal de France, fils de François de Caumont

ſeigneur de Castelnau , ê( de Philippes' de Beaupoil, dame de la Force en Peri

gord. Voyez tome 1V. de cette histoire, _page 4.72.

7. ANNE de Gontaut, épouſa par contrat du 3. octobre I591. Guj-odet cle Lanes, '

baron de la Roche-Alais. -

8. CLAUDE de Gontaut, mariée le 13. juillet 1600. à charles de la Rochefoucaud,

ſeigneur de Roye , comte de Roucy, mort à Paris en 1605. fils puîné de Francois

III. comte de la Rocheſoucaud, ô( de Charlotte de Roye , comteſſe de Roucy.

Elle obtint ſouffrance d’hon1mage au nom de Francois de la Rocheſoucaud ſon

fils , dont elle avoit la garde-noble le dernier décembre 1611. ô( mourut au mois

*d'août 1617. Voyez. tome IV. de cette histoire , page 4”.
9. LOUlSE de Gontaut, épouſa en 1605. Brandeltſis de Gironde, marquis de Montclar

en Quercy , ſeigneur de Loupiat.

X I I I.

.EAN de Gontaut II. du nom , baron de Biron après la mort de ſon frere aîné , ( dont

le Roy lui accorda la confiſcationle 7. ſeptembre 1602. ) ça) ſeigneunôc baron de S.

Blancard, Montaut, Briſambourg , Chefboutonne , ôcc. ſur mestre de camp du regiment,

de Picardie en r g96. 8c l’e’toit encore l’an 1604.. ſervit aux ſieges dela Fere ô( d'Amiens;

fit hommage de ſes terres au Roy en 1604…. fi1t ſait capitaine de cent hommes d’armes

le 25. octobre I615. 8c étoit en procez l’an I617. avec la dame de Badefol (judith de

Gontaut-ſaint-Geniez, )ôc le ſieur de Navailles , au ſujet de la placede Badefol dont il

s’étoit emparé par ordre du Roy, ô: comme y prétendant droit par ſa premiere fem
me ,A ſuivant des lettres par lui écrites àſa Majesté les ro. may 8c 26. juillet de la mê

me année , ayant alors remis cette place en vertu de ſon ordre au ſieur de la SOurdie—

re exemt de ſes gardes du coçps. Il ſut auſſi conſeiller d'état 8c maréchal de camp:

ſe trouva en cette qualité aux

en 1621. (b) ô( mourut le IO. août 163-6.

'Tome VII. H 4

(a ) Recgerchcs

dc la France par

Paſquier, p. 499.

(b) Vic du duc
ieges de Montauban, de S. Antonin 6c de la Rochelle dïlwmon P 36,,
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I. Femme , JACQÇELINE de Gontaut de S. Geniez , dame de Badefol , fille de

.Helie de Gontaut , baron de S. Geniez ô( de Badefol , capitaine de cinquante hommes

d’armes, ſénéchal de Beam , ô: de _jacqueline de Bethune,fut mariée le 2 5. juillet I 594..

6c ne \Yivoit plus en 16 r7.

N. . .. de Gontaut , morte jeune. .

II. Femme , MARTHE-FRANCOISE de Noailles, fille de Henry »ſeigneur de Noail

les , comte d’Ayen , chevalier de l’ordre du Roy , conſeiller d’Etat , capitaine de cent

hommes d'armes, gouverneurôc lieutenant general de la province d'Auvergne, ô( de

jearme- Germaine d'Eſpagne. Elle étoit née le IO. octobre 1 59 3. 6c fut mariée le 3. ſep

tembre 1617. Voyez. rome 1V. de cette lai/loire , page 790.

I. HENRY-CHARLES de Gontaut, baron de Biron, mestre de camp du regiment de

Perigord , mourut à Paris âge' de I6. ans le I3. decembre 163 6. d’unc bleſſure

qu’il S’étoit faire à la tête, ſon cheval s’étant abbattu ſous lui.

2. FRANÇOIS de Gontaut, marquis de Biron, qui ſuit.

3. JOSEPH de Gontaut , ſeigneur de Briſamboutg , a laiſſé un fils nommé Arme- Jules

de Gontaut, marquis de Briſainbourg , mort au mois de décembre 1699.

4.. 5. 8c 6. MARIE-CHARLOTTE, JEANNE-FRANÇOŒE, 8( MARIE-MARTHE de Gontaut,

religieuſes dela Viſitation à S. Flour.

XIV.

RANÇOIS de Gontaut , marquis de Biron , baron de ſaint Blancard , mestre. de

camp du régiment de Perigord , capitaine de cent chevaux-légers le 20. avril

164-7. ô( lieutenantgeneral des armées du Roy , commanda en cette qualité l’année qui

fut envoyée en Italie au ſecours du duc de Modene S fut nommé chevalier des ordres du

Roy le 24. octobre 16g I. ô( mourut le 22. mars 1700. âgé de 71. ans ſans avoir été reçû.

Femme, ELIZABETH de Coſſé, fille de François de Coſſé, duc de Briſſac , pair 8c

grand-pannetier de France , ô( de Gujorme Ruellan , mourut le 18. décembre 1679. Voyez.

:orne 1V. de cette hiſí. ſa. 32.4. A

I. Louis de Gontaut, mort jeune au mois de juillet 1662.

2. CHARLES-ARMAND de Gontaut , duc de Biron, pair de France, qui ſuit.

3. LoUisE de Gontaut, dite Mademotst//e de Biron , fille d’honneur de madame la

Dauphine en 1683. fut mariée le 4. ſeptembre 1684.. à joſeph-Marie de Laſcaris,

marquis d’Urſé6cde Baugé , comte de Sommerive, enſeigne,puis lieutenant des

gardes du Corps du Roy, 8c menin de monſeigneur le Dauphin , enſuite capitaine

lieutenant des chevaux-legers Dauphins, 8c lieutenant general du haut 8( bas Li

mouſin en 1686. Il étoit fils de Charles-Emmanuel de Laſcaris ,marquis d’Urfe , 6c

de Marguerite d’Alegre. Il mourut à Paris le 13. octobre i724. dans ſa 72‘ an

née ſans enfans, ô( eut pour heritier en vertu des ſubstitutions, Louii- Christophe

de la Rocheſoucaud , marquis de Langheac , petit-filsde ſa ſoeur. Louiſe de Gon

taut ſa veuve est dame d'honneur de la princeſie de Conty premiere doüairiere,

fille légitimée de France.

. HENRIETTE-MAFÜE de Gontaut, morte ſans avoir été mariée.

. MARiE-MADELENE-AONËS de Gontaut, dite Mademoiſh/le de Gontaut , fille d'hon

neur de madame la Dauphine en I683. épouſa le g. juillet 1688: Louis de Louvet—

de-Cauviſſon, dit le marquis de ivogaret , lieutenant general du haut Languedoc ,

capitaine de cavalerie , puis colonel dînfanterie, tué à la bataille de Fleurus le

premier juillet 1690. Elle fut dame du palais de madame la ducheſſe de Bour
gogne, morte Dau hineſi; 8( ſe retira chez les Filles de Sainte-Marie du Fau

bourg S. Jacques, ou elle est decedée le 14. août 1724.. en ſa 71° année.

XV.

HARLES-ARMAND de Gontaut, duc de Biron , pair de France , ne' le g. août

1663. colonel du regiment de la Marche infanterie en 1681. nommé briga

dier d’armée en janvier 1696. maréchal de camp en janvier 1702. ſervit en Alle

magne, ôc contribua à la priſe de Neubourg-ſur-le-Rhin le r2. octobre de la même

année; en Flandres en 1703. ſut nomme' lieutenant general des armées du Roy en oc

tobre 1704. après s'être ſignalé en diverſes occaſions. ll fut bleſſé 6c resta priſonnier

à la journée d’Oudenarde le rr. juillet 1708. bleſſé d'un coup de fauconneau au bras

gauche , en montant la tranchée au ſiege de Landau le 2. juillet 171 3. 6c on fut ,obligé

de le lui couper. Il fiit fait gouverneur de cette place après qu’elle eut été priſe; conſeil—

ler du Conſeil de guerre en \eptembie I715. 5c auparavant chargé du détail de l'in

fanterie ; 8c premier écuyer de feu M. le duc d’Orleans regent du Royaume le 17. juin

1719. Le roy Louis XV. a de nouveau érigé pour lui ôc ſes deſcendans mâles à perpe

tuité la baronie de Biron en duché-pairie , par lettres données à Paris au mois de février

I

vid-b
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;A 1723. registrées au Parlement le 22. ſuivant , ſa Majesté y

f

ſéant en ſon lit de Justice,

pour la déclaration de ſa majorité; il prêta ſerment le même jour, 8( s'est démis de

ſon duché-pairie en faveur de ſon fils aîné. Voyez tome 1V. de cette histoire, page H5. où

ſont rapportées les lettres d'érection du duché -pairie de Biron;

Femme, MARIE—ANTONINE de Bautru-de-Nogent; fille &Armand de Bautru ,‘

comte de Nogent, capitaine des gardes de la Porte , maître de la garde—robbe du

Roy, lon lieutenant general en la baſſe-Auvergne , 6C maréchal de ſes camps ê: ar

mées , ô( de Diane- Charlotte de Caumont-Lauzun. Elle a été mariée par contrat du 12.

août 1686. 6c a eu de ſon mariage 26. enfans.

1. FRANÇOIS-ARMAND de Gontaut, duc de Biron, pair de France , qui ſuit.

2. ANNE-JULES de Gontaut, marquis de Briſambourg ,mort ſans alliance le 28. ſep

tembre I699.

3. JEAN-Louis de Gontaut , dit l'abbé de Biron, docteur en Théologie de la Faculté

de Paris , chanoine de Notre-Dame de la même ville, abbé de Moiſſac le 8.

janvier 1716. ô( de Cadouin. Il a été préconiſé à Rome pour cette derniere ab

baye le premier octobre I727.

q.. Louis-ANTOINE de Gontaut , comte de Biron , premier écuyer de feu M. le duc

d’Orleans ,en ſurvivance du duc de Biron ſon pere. ,

5. CHARLES-ARMAND de Gontaud, dit l'abbé de Gontaut, abbé de Chaumont-la-Piſï

cine.

CHARLES-ANTOINE de Gontaut , marquis de Montferrand.

. MARGUERlTE-BATHILDE de Gontaut, religieuſe profeſſe à l'abbaye de Chelles j

nommée en I716. coadjutrice de l'abbaye de Notre-Dame de Saintes , mourut

au mois de janvier I724.

8. FRANçoisE-MADELENE de Gontaut, mariée le 23. decembre I715. à Jean-Louis

dUſſon , marquis de Bonnac , chevalier de l’ordre de S. Louis, 8( de l’ordre de S.

André de Ruſſie ,gouverneur des châteaux d’Uſſon , de Kerigu ô( du Mas d'Azil ,

. ci-devant ambaſſadeur extraordinaiare à Constantinople, 5c ambaſſadeur en Suiſſe'

en 1727.

9. JUDrTH-CHARLOTTE de Gontaut, mariéele 7.may 1717. à Claude-Alexandre comte

de Bonneval, lieutenant general des armées de l'empereur, &t colonel d'infan

terie. —

IO. GENEVIEVE de Gontaut, é ouſa le II. mars 172d. Louis de Gramont, comte de'

l’Eſparre , puis dit le comte e Gramont , ſeigneur de la Motreñ Vouſon , mestre de

camp du regiment de Bourbonnois infanterie, gouverneur de Ham, colonel du

regiment de Piémont en 1717. brigadier d'infanterie en 1719. ô: chevalier des

Ordres du Roy en 1728. fils d'Antoine duc de Gramont , pair de France, 6c de

Marie-Chrffline de Noailles. Voyez tome 1V. de cette histoire ñp. 617.

II. MARiE-ANToNxNE-Vicroina de Gontaut ,mariée le r6. juillet 1721. à Louis-Clande

Scipion de Beauvoir-dc-Grimoard—de—Montlaur , marquis du Route , cornette de la

premiere compagnie des Mouſquetaires , fils de Louis de Beauvoir-de-Grimoard,

comte du Route, tué à la bataille de Fleurus le premier juillet 1690. 8c de Louiſe

de Caumont-la-Force. y

12. MARIE-CHARLOTTE-ARMANDE de Gontaut, morte le 8. octobre 170.7. peu de
jours après ſa naiſſance. ‘ ſi ſi

13. MARxE-RENFÏE de Gontaut , mariée le r2. décembre I726.. à Charles - Eleonor

Colbert, comte de Seignelay, fils de Jean-Baptiste Colbert, marquis de_ Seigne-z

lay, ſecretaire 8c ministre d'état, &de Catherine-Theq/e' Goyon de Matignon ſa

ſeconde femme. Il étoit veuf d'Anne de la Tour-Taxis, morte le 19. février 171 9.
qu’il-avoit épouſecte le II. marsrr7rſ7. g A A _ 1 j ~

14 CHARLOTTE-ANTONINB, dite Mademoistfle de Gontaut.”

Pluſieurs autres enfans morts. ‘

\‘.°\

\

XVI.

IE l * RANÇOlS-ARNIAND de .Gontaut, duc de Biron ,fipaſſir de France; ,ſur la démiſ

ſion de ſon pere, mestre de camp d'un regiment de ſon nom, _puis du regiment

d Anjou cavalerie, fut fait brigadier des armées du Roy le premier février 1719. ayant

été ci-devant lieutenant de la compagnie des cent gentilshommes ordinaires dela mai

ſon du Roy, dits au Bee de eorlrin.

Femme, MARIE-ADELAIDE de Gramont, dame du palais de la Reine , fille d’An

toine duc de Gramont , pair 8c maréchal de France , «St de Marie-Chnſiine de Noailles ,

fut mariée le 30. décembre 171 5. Voyez tome 1V. de cette histoire, P. 6 r8.

N... de Gontaut—Biron, né

Î
— J r



SEIGNEURS DES. BLANCARD.

N rapporte les derniers degrez de cette branche ſur des memoires , n’ayant pû

avoit communication d'autre choſe.

XIII.

RMAND de Gontautll. du nom, quatriéme fils &ARMAND de Gontaut,baron A

de Biron, maréchal de France,& de _IEANNE dame d’Ornezan, mentionnez Ej

de-vant , p. 305. fut ſeigneur de S. Blancard , de Chefboutonne, Siadoux , la Capelle ,’

Loulieres, ôcc. capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances du Roy , 6c

gentilhommme ordinaire de ſa chambre. Il obtint des lettres d’abolition du Roy, au

mois de juillet I622. pour avoir pendant les troubles tenu 6c occupé la place du fort

de Perruitz, qu’il remit à ſa Majesté , ô: tranſigea le 18. avril 162 5. avec les religieux

de' l'abbaye de Feuillens. _

Femme , HYPPOLITE de Lauzieres, dame de la Capelle 8c de Moiſſac en Qiercy ,î

fille de Melchior de Lauzieres, ſeigneur des mêmes lieux , 8c de Charlotte de la Jugie.

I. ARMAND de Gontaut, mort ſans avoir été marié.

a. JEAN-CHARLES de Gontaut , baron de S. Blancard , qni ſuit. ï&v

XIV.

î 'EAN-CHARLES de Gontaut, baron de S. Blancard, ſeigneur de Chefboutonne , B_

nommé dans la tranſaction de ſon pere, paſſée avec les abbé ôfflreligieux de Feuiló

.lens le 18. avr—il 1625. "

Femme, N. . .

I. N… de Gontaut, baron de S. Blancard , qui ſuit.

2. N. . . de Gontaut, baron de S. Blancard , premier capitaine au regiment de Noail

les, cavalerie en I690. mourut lieutenant—colonel du même regiment, ſans avoir

ete marié.

A 3. N. . . de Gontaut , capitaine de Dragons.

l M3,. N... de Gontaut, Eccleſiastique.

XV.

N. de Gontaut , dit le mazout) de S. Blancard , ſeigneur de la Capelle près Moiſſac C

en 1 684.

Femme , N.. . de Thiembrune-Valence, ſœur de N…. .. marquis de Valence , cod

Ionel d'un regiment d’infa erie de ſon nom.1. N. . . de Gontaut , irſärquis de S. Blancard, qui ſuit.

2.N..; de Gontaut. ſi

EmzAEETH de Gontaut , veuve dÏErneric de Thiembrune de Valence , ſeigneur de

Cambis en I700.

ï XVI.

N. . . de Gontaut, marquis de S. Blancard , ſeigneur dela Capelle, né en 1682; ;Q

capitaine de cavalerie au regiment dc Noailles , est mort ſans enfans de N.. . de Sar;

labous ſa femme.
ï

5.11.
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SEIGNEURS DE SALAGNAC.

RANDELIS de Gontaut, fils puîné de GASTON de Gontaut VI. du nom ,baron

de Biron, 6c de CAT HERINE de Salagnac , mentionnez ei-ole-Uanz page 302.. fut

\eigneur de Bruſſac 6c de Puybeton , 8c l’un des cent gentilshommes ordinaires de la

maiſon du Roy depuis 1496. juſqu’en 171g.

I. Femme, ANTOINETTE de Tournemire , fille aînée de Guy ſeigneur de Tour-J

nemire , de la Peyre 5c de Jordane au dioceſe de S. Flour, 6c d'Agnès de la Roque;

fut mariée par contrat du 18. janvier I499.

NICOLAS ,' dit COLART de Gontaut, mort deux ou trois mois après ſa mere en r goo;

ou r OI. —
II. Femsme , ANNE de Gourdon-Genouillac , dont il eut ,

:r, ANTOINE de Gontaut, ſeigneur de Puybeton , qui épouſa Agnès de la Broufle , de

laquelle il n'eut point d’enfans. a

2. ARMAND de Gontaut, ſeigneur de Salagnac , Bruſſac, ôcc. qui ſuit.

3. FxANçois de Gontaut', ſeigneur de Bancs , fut bleſſé àla bataille de Ceriſollesen

1 544. Il épouſa françoist de Salagnac , ſoeur de jeanne , femme &Armand de Gontaut

ſon frere. Etant Veuve ô( ſans enfans elle ſe remariaà N. . . ſeigneur de Renias,, 6c

eut en doüaire la ſeigneurie de Bancs pour 36000. livres.

XI.

RMAND de Gontaut, ſeigneur de Salagnac, Bruſſac, Puybeton, Caſſefort;

la Brouſſe 8c Madaillan, chevalier de l’ordre du Roy, conſeiller du privé Con

ſeil, chambellan du roy de Navarre , ô( ſon lieutenant general aux comté de Peri

gord ô( vicomté de Limoges z testa avec ſa femme le 18. octobre 1583.Par ce teſ

tament , où il déclare avoir acquis de ſes deniers la terre ô( baronie de Salagnac, ils

leguent à Durand de Gontaut 266. écus, font leur heritier univerſel Jean de Gontaut

leur fils aîné, ôc pluſieurs legs à leurs autres enfans. Il vêcut juſqu’à l'âge de quatre

vingt—dix ans.

Femme , JEANNE de Salagnac , fille de Bertrand baron de Salagnac, 6c de Jeanne

de Pierrebuffiere ,de la branche de Châteauneuf en Limouſin , fut mariée l’an 154.5.

1. JEAN de Gontaut , baron de Salagnac , qui ſuit.

2 FRANçoiS de Gontaut, ſeigneur de Mil].ac, tué en duel en Italie à Fâge de 22.

8.115'. ſſ‘

3. ANTOXNE de Gontaut , ſeigneur de Curnes , mestre de camp d’un regiment Fran

çois ,ſervit à la priſe des Faubourgs de Paris &au ſiege_de cette ville, 6c mou- .

rut à Fâge de_ 25- ans à Milly en Gâtinois.

4. BRANDELlS de Gontaut, page du prince d'Orange en I582. fut enſeigne-colonel

du maréchal de Balagny , 8c tué de deux mouſquetades à Page de I9. ans.

5. JAOQUES de Gontaut, ſeigneur de Corlat, mourut à Constantinople , oùil avoit

été chargé des affaires de l'ambaſſade après ſon frere aîné.

6. PIERRE de Gontaut , baron d’Arros , dont la pffierítëstra rapporte? après celle defi”

rere aîne'.

7. PHILIPPES de Gontaut, page du prince de Condé, ſervit dans le regiment d’An—

toine de Gontaut, ſeigneur de Curnes ſon frere, ô( mourut à l'âge de I6. ans.

8. jEANNE de Gontaut, femme de Charles de Barbiguieres, ou Barbezieres, est nom

mée avec ſes freres 8c ſoeurs dans le testament de ſes pere 6c mere , du 18. octo—

bre _I 583. (

9. IO. 8C II. ISABEAU , ANNE &CHARLOTTE de Gontaut , auſſi nommées au même

testament : l’une d’elles épouſa N. . . ſeigneur de Sales , lieutenant general au PÀÏS

de Navarrins ,ôc maître de Fartillerie de Navarre.

Tome VII. r4:
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(u) Mercure

François , t. l. ſur

l'an i608. 8c Jour

nal d'Henry III.

tmp. 2.2.0. 23|.

x11. ,

EAN de Gontaut, baron de Salagnac, chevalier de l’ordre -du Roy, conſeiller en

ſon conſeil d'Etat 6c privé , capitaine de 50. hommes d’armes de ſes ordonnances ,Sc

maréchal de ſes -camps 6c armées , nâquit en 1553. Il commença les ſervices militaires

dans la compagnie de go. lances &Armand de Gontaut , ſeigneur 6c baron de Biron,

grand-maître de l’Artillerie l’an I 572. juſqu’en I 57 5. est qualifié conſeiller au privé con

ſeil du Royde Navarre, ſon chambellan ordinaire, 6c gouverneur en ſes comté de Peri

gord ôc vicomté de Limoges , dans le testament de ſes' pere 6c mere de l’an 1 583. Il ſer—

vità la-priſe de Cahors en :t 589. Enr 590. le Roy l’envoya en Angleterre , en Flandres ,

6c en Allemagne pour lever des troupes étrangetes. Il ſe convertit à la religion Catholi

que l’an I 59 6. obtint le 21. juin -de la même année , une penſion de 2000. écus S ſervoit

dans Parmée de ſa 'majesté en 1598. fut ſon ambaſſadeur vers le Grand Seigneur en

1603. 78151605. lieutenant general du haut 8c bas Limoſin , de Perigord &d’Auvergne,

nommé chevalier des ordres du Roy en 1604; 6E mourut à Constantinople ſans, avoir

été re û. _

Fenime, MARGUERITE Huraut de l'Hôpital, fille de Robert Huraut , ſeigneur de

Belesbat ê( de Valgrand, chancelier de Marguerite de France, ducheſſe de Savoye, ~

6c de Madelene de l'Hôpital, fut mariée par contrat du 29. may 1585. Cette dame

qui a-Uoii beaucoup de -Ueriu ó- de religion, ne contribua pas peu à l’abjuration que fit ſon

mati de la Religion prétendue réformée vers l’an 1596. Dans la ſuite elle oſa diſputer

contre le ministre du Moulin, en préſence de la dame de Mazencourt , laquelle ſe

convertit, ô( embraſſa la religion Catholique la veille de Pâques 1608. (a) Elle étoit

veuve le 1 5..août de la même année lorſqu’elle donna quittance àCharles ſire de Ram—

bures, pour rembourſement d’une ſomme payée par feu ſon mary, o_urla delivrance

de Guillaume de Rambures, chevalier de Malte , frere de ce Char es,ptiíonnier des

Turcs en Barbarie :ôc elle obtint ſent-ence des requêtes du Palais à Paris le 27. juillet

1612. contre Charles de Monceaux ſieur d’Urſines , pour être rembourſée de rooo.

écus d’or au ſoleil, que ſon mari avoit auſſi payez en 1607. pour la délivrance de Jean

de Monceaux , chevalier de Malte ſon frere, auſſi priſonnier des Turcs. Voyez tome V1.

de cette histoire, page 515.

1. FEANçoiS de Gontaut, baton de Salagnac, fut enfant d’honneur du roy Louis

XIII. en 1611. 5c guidon de la compagnie des chevaux-legers du duc de Mayen—

.ne, ſe trouva aux combats des Sables d’0lonne, de l’Ifle de Ré &de Royan, 6c

mourut ſans avoir été marié, âgé d’environ 25. ans au mois de février 162g.

2. HENRY de Gontaut , tenu ſur les Fonts par le roy Henry 1V.

3. MARlE de Gontaut,religieuſe à Fontevraud.

4. CATHERINE de Gontaut,religieuſe à l'abbaye de laTrinité de Poitiers , mourut pre.

miere abbeſſe du Dorat le IO. juin 1652.

— 5. 5c 6. ANNE 8c LoUiSE de Gontaut. _

7… MADELENE de Gontaut , religieuſe au Moncel en Picardie , fit ptofeſiion en 1612.'

d’0ù étant ſortie en 163 6. ſous prétexte des guerres, aſſisté d’un jeune gentil

homme de la R. P. R. dont elle s’étoit amourachée, &de plus de cent hommes

armez , elle s’empara du château de Salagnac la nuit du 6. au 7. janvier 1640. y

pilla la valeur de plus de ſoixante mille livres 8c emporta tous les titres. Elle

doit à ce ſujet au Parlement, puis au Conſeil en 164-5. contre Pierre 6c Jacques de

Gontaut, ſeigneurs d’Arros , pere 8c fils, ſes oncle ô( couſin.

XII.

TERRE de Gontaut , baron d’Arros , ſeigneur de Rebenac 8c de Leveſcat ,ſixiéme

fils ŒARMAND de Gontaut, ſeigneur de Bruſſac , ô( de JEANNE de Salagnac ,

ruentionnez cj-devant , page 309. fut premierement page du roy Henry IV. commanda en—

ſuite une compagnie de Gendarmes, 8c ſucceda à François de Gontaut, ſeigneur de Sa

lagnac ſon neveu. Il fit le premier octobre 164-9. une donation à Jacques ſon fils.

Femme , ELIZABETH d’Arros, fille de Bernard baron d’Arros en Bearn , viceroy
de Navarre, 6c gouverneur de Bearn. l ſi

1. JACQUES de Gontaut , baron d’Arros , qui ſuit.

Un autre fils, ô( trois filles.

X I I I.

ACVJES de Gontaut , chevalier , ſeigneur 6c baron d’Arros 8c de Salagnac l’an r 6492

Femme , PAULE de Voiſins, fille d’Aaron de Voiſins , chevalier, ſeigneur de Lan—

der, Lanta 8c Briſſe, 8c d’_I/abeau de la Tour, dont

JACQUES de Gontaut II. du nom, baron de Salagnac 8c d’Arros, qui ſuit.

plai~ _



DES MARECHAUX DE FRANCE;
3!!

XIV.

A J ACÆIES de Gontaut II. du nom , baron de Salaſignac 6c d’Arras, fut émanbipe" par

B

D

Pierre de Gontaut ſon ayeul le 3. ſeptembre 164.9. vendit la baronie deSalagnac le

23. janvier 165 3. à Jean de Soüillac , ſeigneur de Montmegc, 8c mourut en décembre

1682. ñ ~ —

Femme, N... de Marea, fille de Pierre de Marea, preſident au Parlement de Pau ,‘

conſeiller d’Etat , puis archevêque de _Toulouſe , ô( nomméarchevêque de Paris , ô( de
Marguerite de FargueS-Lavtedan. ſi ñ ' '

r. ARMAND de Gontaut , qui ſuit. a

2. N... de Gontaut, baron d’Arros, ſeigneur de la

Trois filles.

d X V.

Vigeríe.

RMAND de Gontaut, chevalier, ſeigneur 8c marquis d’Arros, obtint un arrêt

du Parlement de Bourdeaux le 17. août 1684-. au ſujet de la terre de Salagnac.

Femme, ANNE dT-Zstandeau , veuveôc tutrice de ſes enfans en 1686. mourut en

I713. \

1. ARMAND de Gontaut, dit le marquis d'Arras, mort en 1713.

2. N. . . de Gontaut, capitaine au regiment de la Force infanterie , est chef de cette

Branche par la mort de ſon frere aîné. '

5. III.

SEIGNEURS ET c oMTES

DE CABRERES

IX.

IERRE de Gontaut, chevalier , troiſième fils de GASTON V. du nom, ſeigneur

8c baron de Biron, 6c de SYBILLE ou COMTESSE de l’Eſparre , mentionne: ey-de

-Uant , pdg. 30x. fut ſeigneur du Cas , de Mardagne 8( de Carbonials en Rouergue , de—

Vlnt un des plus riches ſeigneurs de la province, acheta en 1422. la terre de l’Alben

que de Godefroy de Vayrols ,par contrat du 6. juillet, 8c en 1425. la baronie de Gra

mat en Bercy du ſeigneur de Clermont ;il plaidoit la même année avec Jean de Fa

vire , habitant de Gramat, pour l’allodialité d'un moulin, ô: est qualifié chevalier ba

chelier, dans la montre de la compagnie de Jean de Cauſſade, ſeigneur de Puycor

net, chevalier banneret, faite à Cahors le 3. ſeptembre 142g. '

Femme, AGATHE de Luzech en Qiercy ,ſut mariée en 1421. Elle épouſa en ſe

condes nôces l’an 14.3 9. Antoine de Cardaillac , ſeigneur de Montbrun , ô( le 26. juillet

~ 1440. elle 'fit donation de tous ſes biens avec quelques clauſes, à Amalric de Gontaut

l’un de ſes fils, 6c fit des legs à ſes autres enfans. l

r. ANTOINE de Gontaut I. du nom, ſeigneur de Cabrerés, qui ſuit. _

:2, AMALRIC, alias AMELIN de Gontaut, à qui ſa mere fit le 26. août 440. dona

tion de tous ſes biens, plaidoit avec ſon frere aîné mia-57. contr Menaud de

Meſſac , pour raiſon des domaines de Laubanque, S. Silque, la Paupie, Conquots

en partie, Nogaret 8c Acerqueux.

ñ 3. PXERRB de Gontaut, légataire de ſa mere pour 40h. écusl’an 144-0.

4-. .GEOFFROY de Gontaut, chevalier de S. Jean de Jeruſalem en 1446.

5. YOLANDE de Gontaut, mariée à Jean Mercado, alias de Bedas, ſuivant un titre

du I7. novembre 14-38. par lequel Agathe de Luzech ſa mere 6c Antoine de Gon

taut ſon frere lui cederent entr’autreS choſes tout le droit qu’ils avoient ſur la

baronie de Luzech.
- ſi6. ISABEAU de Gontaut , femme de Guillaume de Berail, chevalier , d'où deſcendent les

ſeigneurs de Belpech 6c de Maizeroles.

7. JEANNE de Gontaut, religieuſe de l'abbaye de Villemur en Languedoc.



3T2 HISTO-I-R-E GENEALOGIQÇE ET CHRONOLL”

X.

A NTŒNE de Gontaut-I. du nom, baron de Gramat , ſeigneur de l’Albenque;

- - fit échange des ſeigneuries du Cas, de Mardagne ô( de Carbonials, contre cel-z

.les de Cabrerés, de Vairoles, Vialoles., Boſies, les Maſſeries 8c Roqueblanqavec An
toine de Cardaillac , ſeigneur de Montbrun 6c de Bteule. ſi'

Femme, MARCEL-LE du Lion, ratifia le 7. août 14.3 9. Péchange fait par ſon mari

avec Antoine _de Cardaillac ,ſeigneur de Montbrun.

I. _IEAN de Gontaut I. du nom, ſeigneur de Cabrerés , qui ſuit. ï

2. AMALRIC de Gontaut , \eigneur d’Albenque, épouſa Marqueſh de Poujols , qui

:donna à Antoine ſon neveu le lieu des Camps le 9. avril 1482.

3. FLOTARD de Gontaut , prieur de ſainte Livrade en I486.

4. ANTOXNE de Gontaut.

5. FORTON de Gontaut , damoiſeau , fut préſent au mariage de Jean de Gontaut ſon

frere' aîné en 145 3. 6c à celui düïntoineibn neveu l’an 14-86."

ñ6. JEANNE -de Gontaut, légataire &Agathe de Luſech ſon ayeule pour 200. écus

…l’an 144.0. fut mariée ſelon des mémoires, à Pierre de Laſſeraxi , dit de Maffi- -

comme de S. Pe).

7. HELENE de Gontaut, eut même legs que ſa ſœur :de leur ayeule l’an I440."

XI.

‘ EAN de Gontaut I. du nom, baron de Gramat,ſeigneur de Cabrerés,l’Albenque; .

ôtc. capitaine de cinquante hommes d’armes, fit ſon testament le 10. novembre

149g. par lequel il élut ſa ſépulture devant la chapelle de Notre-Dame de la paroiſſe

de Cabrerés. ÿ '

Femme, YRLANDE de la Roque-Toyrac, fille de Bertrand \eigneur de la Roque

Toyrac 8c de Vernhe, ô( de Dauphine d’Ebrard-S.—Sulpice ,fut mariée par contrat du 3.

Du 13. février 14.53. ‘

I. ANTOINE de Gontaut Il. du nom, \eigneur de Cabrerés, quiſuit.

2. JEAN de Gontaut , Protonotaite du S. Siege , prieur de S, Gery , fiit nommé coheà

*ritier de ſes pere 6c mere, avec Antoine ſon frere aîné, à condition de rendre l’he—

redité àRaymond de Gontaut ſon neveu. '

3. ÔLIVIER de Gontaut , legué de IOOO. écus dans le testament de ſon pere, &ſub

stitué à Antoine ſon frere aîné. ~

dz.. MARGUERITE de Gontaut , femme de Bego” Bertrand ,ſeigneur de Murat. Son pere

lui donna par ſon testament 2 5. livres,outre les IOOO. écus dont il ſavoir ,do

tée.
y. BONNETE de Gontaut, femme d'Antoine du Rouzet , ſeigneur de la Roque-db ſſ

Lanzac en Agenois. Son pere lui fit mêmqlegs qliſà ſa ſoeur.

6. SOUDTRANNE de Gontaut ,mariée à Pierre du Boi et, ſeigneur de IaSaIle-de-Vic,

est mentionnée dans le testament de ſon pere. _

7. ISABELLE de Gontaut, légaraire de ſon pere pour IOOO. écus pour la marier ,

épouſa Jacques ſeigneur de Veirieres.

On trouve Pierre de Gontaut , ſieur de la Roqueblanqne ,fils bâtard de Jean de Gontaut.,

ſfïgſlctüf de Cabrerex , é* marie' a-vee Jeanne de Ragimont.

XII.

a ñ NTOINE de Gontaut Il. du nom ,ſeigneur de Cabrerés, de Gramat; l’Alben—

que, ôcc. eut donation de Marquiſe de Poujols, femme &Amalric de Gontaut

ſon Oncle , leg. avril 14-82. du lieu de Camps dansla ſénéchauſſée de Cahors , ô( fit ibn

testament au "château-neuf de Cabrerés le I 3. janvier 1'520.

Femme , MARGUERITE de Jean , fille d’Heliot de Jean , ſeigneur de S. Project ,‘

8c de Catherine -de Luſech, fut mariée par contrat du 8. may I486. '

I. RAYMOND de Gontaut, ſeigneur de Cabrerés , qui ſuit.

2. ROBERT de Gontaut , protonotaire Apostolique, abbé de S. Livrade, nommé évê

que de Condom en 1564. mourut le 2;.eaoût 1569. 8c fut enterré dans Fégliſe

de Cahors, où il avoit fondé ſon anniverſaire. Il avoit fait ſon testament le 17.

juin de la même année , qui apprend qu’il avoit été Curé de Conques, puis de S.

*Gery , BE de Ribodaulr en Qiercy, 8c qu’il institua ſon heritier univerſel (Iloarles de

Noailles, fils puîné de Jeanne de Gontaut ſa niéce , à laquelle il laiſſa l’uſufruit

. ñ .de »tous ſes biens; &t avoit donne' le 25. du même mois une déclaration pour ren

dre la ſucceſſion dûë àcette Jeanne ſa niéce , en vertu du testament 8c de la ſubsti

tution de Raymond ſon pere. Voyez Gallia Christ. nov. edit. tome 11. p. 868.

3. ANTOINE

E
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3. ANTorNE de Gontaut, prieur de Fumel 6c de Concots, fut légué de 2 5. livres par

le testament de ſon pere. ’

4.. ISAEEAU de Gontaut, mariée à Gaffiard de la Fire, ſeigneur d’Atcamont.

5. MARcUERxTE de Gontaut, épouſa en 1533. Guillot de la Valette-Pariſot , ſeigneur

deToulonjac , d’Algouſe, ôcc. en Rouergue. Son pere lui avoit legué gooo. li~

vres pour la marier.

Enfin: naturels d’AN T 0 IN E de Gontaut II. du nom , ſêigneur de Cabrereîr.

I. Deodat , bâtard de Gontaut , auquel ſon pere legua par ſon testament les re-venus é* le:

droits qu’il a-voit au lieu de Montaſſaa , /ttſquïi ee que Robert de Gontautſon fils lui

eût fait avoir un benefice de pareille valeur. -

u. Antoine, bâtard de Gontaut. Son pere lut' legua cinq cens lit/res , é* chargea ſes he

ritier: de le nourrir ó- faire ele-ver , juſqu'a ce qu’il eut l'âge d'être marie'.

nr. Jeanne , bdtarde de Gontaut. Son pere lui laiffi: trois cens li-Ures Ô- quatre robes'.

IV. Iſabelle , bzîtarde de Gontaut , eut même legs de ſon pere , que ſh ſieur.
v. Antoinette , bdtarde de Gontaut, fut legale de même que ſes/wars. ſſ

v1. Catherine , bdtarde de Gontaut , dite la Montalſaga , eut en legs par le tffiament de

ſmpere , deux cens livres ó- quatre robes. . . ’

XIII.

AYMOND de Gontaut, ſeigneur de Cabrerés , Gramat , 1’Albenque . ôtc. che

valier de l’ordre du Roy , capitaine de cinquante hommes d’armes , ſervoit dans

la compagnie de Jacques Galliot , chevalier , ſéncchal &Armagnac ô( de (Leroy l’an

1518. ll fit ſon testament le premier juin I 542. dans la ville de Cahors , par lequel_il

fit des legs à tous ſes enfans ,BC institua ſes heritiers Robert &jean ſes freres , Antoine

d’Auriole, abbé de la Garde—Dieu, ô: jean de Gontaut, baron de Biron ſon couſin , à

condition qu’ils rendroient l’heredité à jean ſon fils.

I. Femme, FRANCOISE de Bonafos, dame de Lentour , fille de Leon de Bona

fos , 8c de Jeanne de Mirambel, fut mariée par contrat du II. avril 1514-. «Sc mourut

l’an I 26.
JEAÏNNE de Gontaut , l’une des dames dela reine Catherine de Médicis, dame d’heri

neur de la reine Eliſabeth d’Autriche femme du roy Charles IX. 6c gouvernance

de ſes filles , dame d’honneur de la reine de Navarre par proviſions du 2 3. may

.1585, épouſa le 30. may 154.0. Antoine , ſeigneur de Noailles ô( de Noaillac,

baron de Chambres , de Montclar ê( de Carbonnieres , cheralier de l’ordre du

Roy, gentilhomme ordinaire de ſa chambre , fils aîné de Louis de Noailles , ſei

gneur de Montclar, ô( de Catherine de Pierrebuffiere. Jeanne de Gontaut étant:

veuve 6c tutrice de ſes enfans le 5. juillet 1572. reçut du treſorier de Péparñ

gne, la ſomme de huit cens livres à elle ordonnée par le Roy, pour rembourſe

ment de pareille ſomme que ſon mari avoit avancée de ſes deniers l’an 1568.

par commandement dufieu Roy Henry , en certain lieu ó- endroit pour ſes affaires ó- ſer-vi

ces: elle tranſigea le 10._ ſeptembre de la même année 1572. avec jean de Gon

taut ſonfrere , ô( lui ceda tous ſes droits, moyennant trente mille deux cens

livres. Vip-ez leur ptstcrite' au chapitre du duché-pairie de Noailles, tome 1V. de cette

histoire ,page 780. .

II. Femme , ANNE d’Auriole , dame de Rouſſillon en (Mercy ,ôc de Perille, ba

ronne de Graniac , petite-fille de Marguerite de Vairols, dont les ayeux avoient fondé

les Templiers dans Cahors. Son mari 8c elle obtinrent diſpenſe du cardinal de Sens ,

legat du ſaint Siege en-France, pour s’être mariez , ne ſçachant pas qu’ils étoient pa

rens au quatrième degré 5 ô: enſuite des lettres de rémiſſion du Roy pour le même

ſujet au mois d'avril avant Pâques I535. (a) Elle testa le 28. juin I557. ê( fit un ſe
cond testament le I9. décembre 1560. î

r. JEAN de Gontaut , II. du nom , ſeigneur de Cabrerés , qui ſuit.

2. ROBERT de Gontaut , prieur de S. Leonard en Qigercy.

3. GABRIELLE de Gontaut, imriée à Leonard de Bridiers, ſeigneur de Villemaur en

Berry , est nommée dans la diſpenſe obtenue par ſes pere ô: mere en I 5 3 5. Sa me

re lui avoit légué par ſon testament cinq millelivres pourla marier.

4. ISABEAU de Gontaut, épouſa au château de Briſembourg le r5. ſeptembre I570.

Michel d’Astarac , chevalier , baron de Nlarestang 6c de Fontrailles , vicomte de

Congolas , ſénéchal &Armagnac , ſecond fils de jean Jacques d’Astarac , 8c d’Anne

de Narbonne: ſa mere lui fit mêmes legs qu'à ſa ſoeur. Voyez tome 1 I. de cette hiſl.

p. 624.

Tome V11. K a

(a) Rc . des
chartes des agnnécï

15j; 841536.
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XIV.

EAN de Gontaut Il. du nom , ſeigneur de Cabrerés, de Gramat 8c de Rouſſillon,

chevalier de l’ordre du Roy, ſe trouva à la bataille de Dreux l’an I 562. ô( fut pre—

ſent le 12. avril 1 5 98. au contrat de mariage de Jean de la Vallette s ſeigneur de Pil

riſot 6c dela Bro en Rouergue, avec Iſaheau de Bridiers ſa nicce, à laquelle il consti

tua en dot la terre de l’Albenque, du conſentement de ſes pere 6c mere , pour ce qui

étoit dû à Gabrielle de Gontaut ſa ſoeur pour ſa dot , à condition que pour le ſurplus de

la valeur de cette terre, jean de la Vallette donneroit à jean de Gontaut les terres de

p8. Gery 8c de Bougiez.

Femme , ANNE de Cheverry ,fille de Pierre de Cheverry , baron de la Reolle en

Biſcaye, 8( de S. Michel en Languedoc , ô( de Raymonde de Marion-deS-Plats, fut mariée

par contrat du 24.. février 1571.

r, jEAN de-Gontaut lII. du nom , ſeigneur de Cabrerés, qui ſuiſ

2. CHARLES de Gontaut , ſeigneur de Loubreſſac , d’où ſont deſcendusles ſei

gneurs de ce nom , rapporte-z cy-apres Ç. IV.

3. ANNE de Gontaut , mariée par contrat du 2l. juillet I599. _à Hector-Renaud de

' Durſort, baron de Bajaumont , comte de Launac en Agenois , fils Ïſlmaflic” de
tDurfOrt , chevalier dectſordre du Roy , baron de Bajaumont , ô( de Joanne de

la Dague. Elle en étoit veuve le 25. octobre I6 r2. Voyez tonte V. ole cette histoire,

P436 756

X V.

EAN de Gontaut III.du nom ,comte de Cabrerés , baron de Rouſſillon ,ôtc. gentil

homme ordinaire de la chambre du Roy, capitaine de cinquante hommes d’armes

de ſes ordonnances , ſénéchal 6( gouverneur de Qurercy , obtint au mois de février

1611. ſérection de ſa baronie de Cabrerés en comte. On trouve une lettre du maré
chal deſſThemineS, dattée du camp de Rethel le I4.. avril 1617. par laquelle il de

mande à la Cour une commiſſion pour le comte de Cabrerés , pour commander en

Quercy, où le mal est très—preſl~ant ; expo/ant qu'il est de la pro-vince, tenant à des maiſons

tres-importantes é* tràsñaffictionnee; au ſir-wïce du Roy. Il ſigna comme témoin le 12. fé

vrier I620. au contrat de mariage d’entre Charles de la Valette-Pariſot ſon couſin, ô:

Angelique de Pcchpeyrou , 8c fut auſſi preſent à celui de Francois de la Valette - Pariſot ,ſ

baron de Cornuſſon, ô( d’Helene d’Astarac de Marestaxig.

I. Femme, CLAUDINE de Lauzieres , fille de Pons de Lauzieres, marquis de The

mines , maréchal de France, chevalier des ordres du Roy , 8c de Catherine d~lEbrard

de S. Sulpice , mourut à Toulouſe durant le ſiege de MontaubanFan I621.

r. ANTOXNE-Ftumçois de Gontaut , comte de Cabrerés , maréchal de camp , eut un

legs du maréchal de Themines ſon ayeul maternel, par ſon testament du 15. juil

…let I623. de 18000. livres payables quand il auroit ſeize ans : il épouſa par con

trat du 27. décembre I630. Marguerzte de Vicoze, fille d'Henry de Vicoze , 8c

obtint le 29. mars r63 8. une commiſſion de mestre de camp d’un regirnent de

vingt compagnies.

2. MARIE-MADELENE de Gontaut, fut leguée de I2oo. livres pour ſe marier , par le

testament du maréchal de Themines ſon ayeul.

Il. Femme, MARIE de Fabas , dame de Cazeneuve , fille de jean de Fabas, vicom

te de Castets en Gaſcogne , 8c de .Marthe de Châteauneuf, fut mariée par contrat du

27. ſeptembre I630. ‘

JEAN de Gontaut IV. du nom , comte de Cabrerés, qui ſuit.

X V I.

EAN de Gontaut IV. du nom, 'ſucceda à Antoine ſon frere aîné, 8c fut comte de

Cabrerés, baron dc Rouſſillon , ſeigneur de Vialole , Bouſies , S. Gery , Maſſeries ,

8Ce. -

Femme , JEANNE d’lſarn , fille de Jean-Claude d’Iſarn , ſeigneur de Fraiſſinet ô( de

Valady, ô( de Jeanne de Cornilhan , fut mariée par contrat du 29. ſeptembre 1660.

Elle étoit veuve de Jacques de Roquefeuille , baron de Pinet.

I. ANTOINE de Gont-aut lV. du nom , comte de Cabrerés , qui ſuit.

2. JAcQUES-ALMN de Gontaut , capitaine de dragons , puis chanoine de Fégliſe ca—~

thédrale de Paris, fut élû doyen de la même égliſe le IO. juillet I717. nommé

abbé de ſaint Ambroiſe , ordre de ſaint Augustimla même année , 6c de Lagny en

1 7 2 r . .
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, 3. CHRISTOPHE de Gontaut , capitaine dans le regiment des cuiraſſiers , fut tué au'

*A ſiege de Turin.

4,. MARIE de Gontaut,morte ſans avoir été mariée.

5. JEANNE de Gontaut,morte religieuſe novice aux chanoineſſes de.S. Augustin , de»

S. Gery à Cahors. ~ ' ’ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ‘

6. MARIE-CHARLOTTE de Gontaut, morte âgée de douze ans.

XVlI.

ANTOINE-FRANC;01S de Gontaut IV. du nom, comte de Cabrerés , baron de

Rouſſillon , gouverneur de la ville de Figeac en Quercy, fut reçu page du Roy
en la grande écurie au mois de janvier 1676. i -

Femme, FRANCOISE du Mas , veuve de Pierre du Buiſſon, marquis de Bournazel ,'
est morte ſans enfans de ſon ſecond mariage. ſſ

-droxoæ--ioxd-»iræsæó Word-mæä-Fauæwatdol-?Ïózoæëææóxfflóidæ-ÿùxcxæëæxffl-DHÔMÏ*:Holälläsœä-SOHOÏ-óæu-Hcxoæneäcæ
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ï

SEIGNEURS

DE LOUBRESSAC
XV.

3 HARLES de Gontaut ſecond fils de JEAN de Gontaut Il. du nom, ſeigneur de Ca_

— a brerés, ô( d’ANNE de Cheverry , mentionne: ei - devant , page 3 I4.. eut en partage

les baronies de Gramat :Sc de Loubreſſac, 6c fut page de la chambre de Louis XIII. Il

est qualifié baronde Rouſſillon le 26. juin 163 6. (a ) dans un don que le Roy lui fit d'une (a) Mcmmíâ)

penſion de deux mille livres , 8c il resta le 20. août 1660. dela chambre des

Femme , FRANçOlSEde Minut-de-Castera en Languedoc , deſcendue de Georges gffllïîPîîâ-îfflîë ‘

de Minut , premier Preſident au Parlement de Toulouſe , originaire du Milanois, venu ' ' *ſi v"

en France ſous le roy François premier. Ce premier Preſident eut pour fils Jacques de

Minut , ſénéchal de Rouergue , à qui le Roy fit don de la ſeigneurie de Castera , qu’il

érigea en marquiſar en ſa faveur. Elle étoit fille &Antoine de Minut , baron de Castera,

de Pradelles, 8re. 8c de Marthe de Potierñla-Terraſſe.

1. 2. 3. 8c 4. JAcQUEs, GEORGES, CHARLES Faîné, 8c JEAN de Gontaut, morts ſans

posterité. — -

'C 5. CHARLES de Gontaut de Rouſſillon le jeune , reçu chevalier de Malte en 1666.
ſi 6. MARTHE de Gontaut, mariée à Georges du Tillet, marquis d~Orgueil , ſeigneur de

Mauroux en (Qi-etcy. Leurs enfans ſubstituez par ordre de primogeniture , furent

I. jean du Tillet , marié à Anne d’Arjac de Morlhon dame de Sanvenſſan 8c de

Castel-Marin. 2. jean- François du Tillet , prêtre en 1724.. lequel ceda à jean-Pierre

ſon frere puîné, les droits qu’il avoit ſur la ſucceſſion de jean leur frere aîné. 3.

jean-Pierre du Tillet, ſeigneur de la Bastide , lequel après un long procez au par

lement de Toulouſe , a été déclaré ſeul habile à recueillir la ſucceſſion de Lou

brcſſac, au préjudice des enfans de jean ſon frere aîné. 4. jean Louis du Tillet, dit

le ehevalier de Mauroux , ſous—brigadier dans les gardes du corps du Roy , com..

pagnie d’Hatcourt en 1727. 8c 5. Anne du Tillet, non mariée en 1724.
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( a ) Registre

des hommages

d'Angoulême,

f- l 9. v.
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z.v.

SEIGNEURS

D E B A D E F O L,

ET DE SAINT GENIEZ

A terre de Badefol, que l’an prononce Badefou-la-Lindc , est en Perigord , dans

le diocèſe 8c ſélection de Sarlat. _

Le ſeigneur de Badefol portoit,ſelon un ancien armorial , d'azur à trois cotices d'or

ó- une bordure deſhble chargée de tours crenelees d'or. Les ſeigneurs de Badefol de la mai

ſon de Gontaut—Biron, ajoûterent à 'ſécu de l rs armes, cette bordure chargée de

tours ou de châteaux, comme le prouvent plu l urs de leurs ſceaux 5 ô( ils prenoient

indifféremment dans leurs actes , où le nom de Gontaut ſeul, ou celui de Badefol ſeul,

ſuivant Fuſage de leur tems.

L’on trouve un iiommage—lige fait à Lezignem par Gaston de Gontaut, qualifie' no

bilis vir , pour le château de Badzflæl, le jour de Pâques de l’an 1232. (a) dans lequel

il nomme Helie Rudel , 6( Arnaud de Blancheſort: il y a lieu de croire que Pierre de

Gontaut, qui va ſuivre , étoit ſon frere , 8c ſit cette branche des ſeigneurs de Badefol :

que tous deux étoient fils &Henry de Gontaut, ſeigneur de Biron , mentionne cj-devant

page 297. 8c que par le partage fait entfeux, la baronie: de Biron demeura à Gaston, 6C

la terre de Badefol à Pierre.

l

De Gontaut , à la bordure-charge?

B deó. tours d’or, poſtes z. 2.. C5 l.

  

IERRE de Gontaut , premier du nom, ſeigneur de Badefol , eut différend pour

:le peage de Badefol avec Guillaume de Biron 8c ſes fils qui y prétendoient droit,

' 8c dont ils 1u'i firent ceſſion par accord paſſé devant Févêque de Perigueux le 4. des

caleïndes de février 12 3 9. Il est qualifié Monſêigneur dans Fhommage que lui rendirent

en la ſalle du château de Badefol, Guillaume de S. Alvere 8c ſes freres le lendemain

de la fête de la Madelene , l’an J253. après avoir fait accord avec lui ſur leurs diffeñ

rends, par Fentremiſe de l'abbé de Faize , 8c du prieur de S. Avit leurs arbitres, qui ſcel

lerent cet acte de leurs ſceaux. Il tranſigea le jour de la S. Jean l’an 125g. avec l’ab

bé 5c couvent de Cadouin , touchant les immunitez ô( privileges accordez à ce mo

nastere, tant par les rois d’Angleterre , que par lui ó-ſ-s freres, comme droit de pcagc ,

de pêche 8c de chaſſe dans les terres de Badefol (fr de Biron.

II.

ASTON 8c PIERRE de Gontaut freres, (vraiſemblablement fils de PIERRE

j' premier, ſeigneur de Badefol, conſentirent en 1272. avec Yabbé de Cadouin

ê( le chapitre de S. Avit,quc le lieu de Beaumont fût érigé en paroiſſe, 6c que l’on

y bâtit
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A y bâtîtſſune égliſe paroiſſiale; 6c peu de tems après Lucas de Tany, maréchal de Gaſ—

cogne , fit jetter de leur conſentement les fondemens de la ville de Beaumont pour le

roy d'Angleterre. On trouve un hommage du ſeigneur de Badefol , rendu au ſeigneur

de Bergerac (pour le Roy d'Angleterre) le 13. de mars I276. (a) Gaston ô( Pierre de

Gontaut freres, Damoiſeaux , ſeigneurs de Badefol , donnerent des coutumes aux ha

bitans de la ville de Badefol le 4.. ſeptembre 1277. Edouard I. Roy d' Angleterre

manda parlettres du 27. decembre 128i. (b ) à ſon ſénéchal de Guyenne , 8c à ſes lieu

tenans de Bourdeaux , Bazas , Perigueux ô( d’Agen , de ne point empêcher les gens

de Luc Tany, chevalier, dans la juste pourſuite qu'ils fajſoient pour l'execution d'un

jugement par eux obtenu , contre Guillaume de Biron, 8( contre Gaston ô( Pierre de Gon

taut freres , comme ayant manqué euxôr leurs pleiges, de ſc trouver à certain duel , 6c

aux paroles données àce ſujet ;mais plûtôtde faire droit àLuc Tany, 6c aux ſiens , ſe.

lontoute justice. Jean de Gerle ſénéchal pour le même Roy d'Angleterre , dans le du

ché de Guyennes envoya des lettres datrées de Bergerac le lundy avant la fête de la

décolation de S. Jean-Baptiste l'an 1282. àMeſſIre-Gaſlon de Gontaut, ſeigneur de Ba

defol, pourfaire rendre justice du meurtre Commis dans Badefol parles gens de ce

Roy, en laperſonne de Helie de Tolo/e Bourgeois de Roquemadour. Ce Gaston ſei

gneur de Badefol tranſigea avec les juge 8c Conſuls de la ville de la Linde , au dioceſe

de Perigueux , faiſant_ pour le Roy au ſujet des limites des justices de la Bastide de la

Linde, 8c de la terre ô: châtellenie de Badefol , par acte paſſé à S. Jean de Molieres , le

mercredy après Foctave de la fete de S. Pierre S. Paul l'an i288. ô( pareillement le len

demain avec les Juge 6c Conſuls de Molieres , auſſi pour les limites de leur Justice.

Il donna aux Conſuls du même lieu de Molieres leq., juin 1298. le droit de guet ô( des

meſures de bled 8c de vin dans toute la paroiſic de la Sauvetat de Cadouin, avec la troi

ſiéme pgrtie du revenu de la Forêt de Cadouin , ſous l'hommage d'une lance àfer dore' ,

pour luiôtſes ſucceſſeurs. Il y a toute apparence qu’il fut pere de .Seguin 6c de Gaston

qui ſuivent , 8c qui ne vivoient plus en 1332. ’

r. GASTON de Gontaut II. du nom , ſeigneur de Badefol , rapporté cy-après.

2. SEcUiN de Gontaut, ſeigneur de Badefol, reçut en cette qualité 2 g. livres de Helie

Brunet Treſoriet du Roy en Qigercy , pourle payement de la ſolde de ſon ſervice ès

guerres,par qïpittance de l'an I 328. ſcellée de ſon ſceau , un eïariele' avec une bordure

ohargre de 6. e

ſorier le 7. juin l 328. de 2g. livres g. ſols pour les gages de ſon ſervice danslztao/ie

de Duras , ( instabilita _de Duraiio , j en vertu du mandement de Jourdain de Loubert

(de Luberto) chevalier du Roy 8c ſon ſénéchal de Perigord 8c de QJ-ercy. Il plai

doit au Parlement le 2 3. de Juin I328. ( altri.: I 3 29. ) contre le Procureur du Roy ,

au ſujet d'une amende de 2ooo. livres, à laquelle Guillaume Thel ſénéchal de

Perigord pour le Roy d'Angleterre duc de Guyenne l'avoir condamné : 6c il étoit

mort en i 332. ſuivant un Registre de ce même Parlement commencé le lende

main de la ſaint Martin d’hyver de cette année, où il est fait mention de def-mt

Seguin é* Gaston de Gontaut ſeigneuriale Badefol, pour raiſon d'une ſomme de 2ooo liv.

en laquelle ils avoient été condamnés chacun envers le duc de Guyenne, :Sc au

payement de laquelle leurs 'héritiers étoient pourſuivis par le Procureur du Roy le

23. deJuin I333..

I I I. ‘

ASTON de GOntautII. du nom , ſeigneur de Badefol, tranſigea avec les Conſuls

— & habitans de la ville de Beaumont , le lundy avant la fête de S. Barnabé de

l’an 1301. 6c leur accorda ſeulement pour eux , 8c non pour' les autres habitans de la ju

riſdiffion dudit Beaumont , l'exemption du droit de peage qui lui étoit dû à cauſe de

ſon château de Badefol. En 1go ç. le ſamedi avant la Touſſaints il donna quittance à no—
~. ble homme M. Ayinery de Gourdon chevalier, des 3000. ſols quïlſſavoit promis , 8c

payez en ſon nom par Pierre d'Arragon , ſur la dot de Marguerite de Born , femme de

Pierre de Gontaut, fils de Gaston, ſeigneur de Badefol , en conſequence de l'acte paſſé

à ce ſujet:il lui en donna encore une autre le ſamedi après la fête de S. Blaiſe l’an

1306. de la' ſomme de ç8. livres 13. ſols en doubles tournois pour la même dot. Ces

quittances (d) ſont datées du regne d'Edouard, roy d'Angleterre ,duc de Guyenne,

M. Audouin étant évéque de Perigueux: il fit donation à l'abbé de Cadouinle jour de

la Chandeleur l'an 1309. d'une rente en argent qu’il lui devoit , ſuivant l'accord fait

entr’eux. L'information faire par Arnaud de Codic, juge de Perigueux en l'année I310,

ſur ce que le roy de France 8( autres détenoient en Perigord , Limoſin 8c QJJCYCY , au

préjudice , dit-il, du roy d'Angleterre, fait mention que Gia/Ion de Gontaut, ſeigneur de

Badefol, étoit appellant ſur un défaut de droit , pour lequel l'avoir fauſſement appellé

M. Garſias de Caumont, lieutenant de M. Arnaud de Caupenne, ſénéchal de Perigord

Tome V11. L 4

Æteaux. ( e ) Il donna une autre quittance ſous ce ſceau au même Tre- ſſ

(a) inventaire

du Trcſor des :r

chivcs de Monti

gnici fait l'an

r 546.

(L ) Rymcr, T.

I.. p, [ 34_

ſ f i' CAE-inet de

M, (laírambault.

(d) Originales

cn parchemin ,tin

du treſor de Hlu~

reſort.
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Pour leſſroy d'Angleterre. Le même Gaston, ſeigneur de Badefol , plaidoit au parlement A

(f) R°g~ &F5 (a) contre le duc de Guyenne le 13. de mars 1319. ô( le 23. ſuivant contre les habi~ñ

"'9' ſi \ans dela parroiſſe de Sales. Il y est encore nommé le 28. d’avril 1324. fut du nombre

des grands de Guyenne , ( maguatum Aquitaniæ ) auſquels Edouard II. roy d'Angleterre

(c ) Rymcr r. écrivit de Porccflre (b) le 30. de ſeptembre dela même année, de lui être ſide/er , ó- main

4' P' 83' tenir ſes droits dans ſon duche' à l'encontre du roy de France: Il plaidoit encore en r 328.

î-contre le procureur du roy &Angleterre , ſoûtenant que le ſénéchal de Perigord ſavoir

injustement condamné en 2Ooo. livres envers ledit ſeigneur Roy , 6c à détruire -la porte

ou barbacane de ſon château de Badefou , avec défenſes d’y en avoir à Favenir. Il ne vi

voit plus en 1332. ſelon un registre du parlement mentionné ci-devant. On ne con

noît point ſon alliance , mais il est prouvé qu’il fut pere de Pierre, qui ſuit.

ſſ IV.

a IERRE de Gontaut II. du nom , ſeigneur de Badefol, commandoit dans la ville de

Monſegur , lorſquelle fut aſſiegée en 134.;.parle Comte d’Herbi &le comte de

Pechuebroc, pour le Roy d’Angleterre. Ce ſiege fut long 6c rude , dit Fhistoire de ce

—temps s mais à cauſe des machines qui jettoient de groſſes ê( peſantes pierres qui rom

oient les maiſons ,les murailles &c les tours , cette ville ſur renduë par capitulation

Ronorable. En la même année ce ſeigneur de Badcſol prit d’aſi~aut Ville-Franche de

Perigord, la fit brûler , 8c fit tuer la garniſon Angloiſe quiy étoit , enſuite il prit les

villes de Tonneins 6c Port-Sainte-Marie en Agenois.

Femme, MARGUERITE de Born, mariée dès l’an 1305. devoit être fille de Geraud

de Faye Damoiſeau, ſeigneur de Hautefort ôt de Thenon, 6c de N. . . . . de Gourdon,

6c ſoeur de Bertrand 6c de Reguaud, dits de Born, ſucceſſivement ſeigneurs de Hau—

tefort ô( de Thenon , comme ſubstituez au nom de Born , à cauſe d'autre Marguerite de

Born leur ayeule heritiere de ſa maiſon , 8c dame de Hautefort , femme dD-lymar de

Faye , chevalier ,ſeigneur de Thenon, leur grand pere, avant l’an 1237. Ce fut Aymeri C

de Goutdomchevalier qui paya la dot de cette ;Marguerite de Born en 1305. 8c 1306.

par Pierre d’Arragon S ce qui est autoriſé par une reconnoiſſance originale, qui est au

'treſor de Hautefort de l’an 1337. paſſée par noble Souveraine de Comborn , veuve de

Renaud de Born , ſeigneur de Hauteforr 6c de Thenon , au profit de Guillaume d'Arra

Ÿgon Damoiſeau , pour une dette , à laquelle défunt Bertrand de Born, frere de ſon mari ,

étoit tenu envers M . Aymerj de Gourdon, chevalier, ſon oncle maternel.

V.

EGUIN de Gontaut II. du nom, chevalier , ſeigneur de Badefol, estimé fils de

Pierre de' Gontautôc de Marguerite de Born, ſervoit dans les guerres en Guyenne , ,

avec quatre écuyers de ſa ſuite , ſous le commandement de Meſſirc Pierre de Marman- I)

de ſénéchal de Perigord , 6c ſous lequel on trouve auſſi Meſſire Pierre de Gontaut, ſire

de Biron , chevalier banneret au mois de janvier 13 38. En 133 9. le Roy Philippes de

(c) Rcg- dc Valois 6c le duc de Normandie ſon fils lui firent don .(c ) de la peſcherie de la Linde

'î cfflmbffl_ d” en la juriſdiction de S.Front, de Prune uelle 6c de Pontorſe, l” ſou/aient être des a ar

Comptcs, code S. _ _ ' g ^ _ , , _ P

Îenances de la baillie du lieu de la Linde. Ce meme Roy lui avoit conſiſque ſes biens ,

parce qu’il tenoit le partides Anglois. Il fut rétabli dans toutela juriſdiction 8c justice

de ſa terre ô( Baronie de Badefol , dont les habitans des Bastides de Beaumont , Mo—

lieres ,la Linde , 8c autres du voiſinage s’étoient emparez , par lettres de Jean Evêque

de Beauvais , comme lieutenant pour le Roy en Gaſcogne , Agenois, Bourdelois , 6:

Languedoc , du 24. de juillet r 342. Etant à Marmande il donna quittance de 70. livres

le 28. d'octobre de la même année 1341-21 Jean de Condé , lieutenant du treſorier des

guerres ès parties de \a Languedoc, tant ſiir ſes gages , que des gens d’armes de ſa com

pagnie, qui ſervoient avec lui en la uerre de Gaſcogne : cette quittance donnée ſous E

un ſceau d’emprunt: lequel est charge d’un lion &une bordure chargée de 8. bezans ou

tourteaux, comme Cardaillac ou Gourdon. Il en donna une autre de 30. livres au

même Treſorier, le2r. de novembre ſuivant , ſcellée d’un autre ſceau d’emprunt , un_

lion dunebandeorochant , chargée dez. coquille: , ó- une bordure à 8. beſhnr. Son propre ſceau

en cire rouge, qui estun e’cu écartelé” une bordure chargeſie de 6. clodteauxpo/ez z. z. Ô- 1.

ſe voit à pluſieurs autres de ſes quittances données en 1353. 1354. 8c 13 gg. à Jacques

l'Empereur Treſorier des guerres , pour le payement de la ſolde de ſes ſervices 6c des

gens_ d’armes 8c de pied de ſa compagnie , à la garde de ſa terre en' Gaſcogne, ſous le

gouvernement de M . Jean Comte d’Armagnac , lieutenant du Roy en Languedoc :

il est qualifié,e’cujer , fireäv capitaine de Badeſol; dans la derniere , quoiqu'il ait le titre de

Moznçñbincede chevalier dans une autre precedente. (d) Il fiitempoiíbnné l’an 1364.. par ordre de

' C""ë““b²““' Charles , dit le Mau-vais, Roy de Navarre, étant à ſa table à ſouper avec lui, comme on

A
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'A Papprend des interrogatoires faits en 1378. par les Commiſſaires du Roy g ( b) tant à.

D

Pierre du Tertre , ſecretaire ô( conſeiller de ce Roy de Navarre,qu’à Jacques de Rue , PhiAÏOiz-îiigvccäſizc,

écuyer ſon chambellan, étant priſonniers ô( accuſés d'avoir été les ministres des em— *ë dſiE-"ëëïx- P-'S

poiſonnemens qu’il avoit fait donner à pluſieurs perſonnes. ,, Ils portent qu’ayant été 76' 9l'

,, cnquis dudit du Tertre , ſur des poiſons que 1’on diloit avoir été donnés au cardinal de

,, Boulogne, à fêu Meſſi” Seguin de Badr/oit! , ô( depuis à Meſſire Charles fils aîné dudit

,, Roy de Navarre ,il dit que aucune choſe n’en ſçavoit ô( n’étoit pas merveille 5 car ſi

,, ce fait aéré , ce fut ès parties d'Eſpagne 6c de Navarre , lui estant ès parties par deça.

,, Are ledit de Ruë declara , que aſſez tót après que la bataille fut donnée le r7. de juin

_,, I 3 64. à Cocherel , ledit Roy de Navarre promit a‘ feu meffire Seguin de Badefol mille

,, livres de terres , pour faire guerre au Roy de France , 8c à ſon Royaume 5 8c pour ce

‘ ,, lqueledit meſſire Seguin lui demanda que leſdites mil livres de terres fuſſent aſſiz

,, es en certains lieux en Navarre , c’est à \Ëavoirà Salſes, à Peralte ô: à Lerin, 8c l~en

,, prestbit fort ledit Roy de Navarre, en diſant que ledit meffire Seguin lui demandoit

,, le plus bel de ſa chevance , dit audit Jacquet de Ruë , qu’il falloir qu’il s’en délivrât.

,, Et depuis parla à Guillemin Petit , lors ſon valet de chambre , qui demeure à preſent à*

,, Evreux, ô( lui dit en la preſence dudit Jacquet, qu’il convenoit qu’il Pempoiſonnâr,

,, Et en un ſouper enla propre ſale du Roy de Navarre à Salces , icelui meſſire Seguin

,, qui estoit aſſis à table du ſçû ô( du conſentement dudit Jacquet, le fit ledit Roy de

p,, Navarre empoiſonner en coings on en poire: ſuce-ees ,ne ſçait lequel, par Guillemin

,, Petit S 8c mourut ledit Seguin ſix jours après ou environ; 8c ne ſçait quels furent leſ-ñ

,, dits poiſons, fors qu’il penſe que ce fut par reagal.

Femme, MARGUERITE de Berail , fille de Meſſire Raimond de Berail, chevalier;

ſeigneur de Seſſac 5c conſeigneur de Themines , 8c d’Anne de Saure , fut mariée par

contratdu I 5.de juin 1329. en preſence de nobles hommes Hugues de Berail, ſeigneur

de Buſſiere , Olivier de Penne ſeigneur de la Guepie, meffire Amaury de Gironde ,

chevalieLPierre de Gontaut ſeigneur de Biron, Fortanier de Gordon , conſeigneur de

Gordon , Raimond de Corceles Danroiſeau de Badefol , Raimond de grand Castaus ,

6c Guillaume de Montauriol Dan1oiſeaux.L’on induit de divers actes , que Seguin de

- Gontaut fut pere de tous ceux qui ſuivent. v

I. Meſſire ANToiNE , dit Tod-inet de Gontaut ſeigneur de Badefol , en vertu de l'ap

pellation de Meſſire Talerand de Perigord , capitaine pour le Roy de France au

pays de Guyenne , 8c tenant le parti de ce Prince,.confeſſa tenir la ſeigneurie de

Badaffitl V en ſupériorité dudit ſeigneur Roy , ô( promit de tenir ſon parti , ê( le ſervir

contre le Roy &Angleterre duc de Guyenne l’an 1369. titre énoncé dans l’in—

ventaire des titres du château de Montigflac fait l’an 1546. cotte 8;, ſol. 40. 22°.

Antoine de Badefol de Gontaut prit pour le Roy de France la ville de la Linde au

mois de Juin 1370. mais il fut tué par le Captal de Buch à cette priſe

2. PIERRE de Gontaut lll. du nom, ſeigneur de Badefol, qui ſuit. —

3. HELIE de Gontaut Damoiſeau de Badefohduquelſimtſhrtis les ſeigneurs Gt marquis

de Hauïefort , rapportez cy-apres , 5. Vlll.

4.8( 5. ARNALDON &BERNARD de Badefol de Gontaut freres , commanderent dans

Bourdeilles, lorſque les comtes de Cantebruge 8c de Pechnahrot aſſiegerent cette

. ville avec 3000. hommes amenez &Angleterre en l'année 13 69. 6c la rendirent

at capitulation après trois mois de ſiege. .

6. EAN de Badefol , est. connu par une quittance ſcellée en cire rouge d’un ſceau

'à un (cu ecartele', â- une bordure chargee de 6. châteaux, z. 2.. d* r. au dos de laquelle

est écrit en caractere du temps : ,, à _Tc/aan de Badefol (tant) ſur ſes gaiges de

_,, Pierregort , que pour Iolan de Aveines , pour ſes dépens en pourſuivant les be

,,ſoignes dudit jehan de Badefol , à Toulouſelle XXIII. may CCCLXXI. (I371. )

,, x. frans. r

7. DAUPHINE de Gontaut, mariée à Pierre de Caumont , ſeigneur de Badefol. A

~ ~. VI.

VIERRE de Gontaut III. du nom , ſeigneur de-Badefol , mourut en I 3 76. ñ' 'Femme, CATHERINE Bridoré, a ' ~ '

.L PIERRE de Gontaut IV. du nom, ſeigneur- de Badefol , qui ſuit. î2. CATHERINE deGontaut, femme de Macfred de Chaumont Damoiſeau… IV I I.

IERRE de Gontaut IV. du nom , ſeigneur dectBadefol , ordonna a ſépulture par

ſon-testament , dans l'égliſe de l'abbaye de Cadouin , devant le grand autel ,où ſont'

celles cle-ſes prédéceſſeurs. lly fonda un obit tous les ans à pareil jour de ſondeccs S 8c
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ilyfut enterré dans le mois de may, ſuivant le testament de _7ean de Gontaut II. du A

nom , chevalier , ſeigneurde S. Geniés, baron de Badefol , mentionnecyaprès. On trouve
.que le ſire de Mucidan, &ſi le ſire de Badefol, en qualité de capitaines 6( principaux

3…,, W1_ 7, des pays de Perigord , 8c de Sarladelr., jurerent de tenir , garder 8c être conſervateur en

P. 75;. c'es 'pay-s de la treve concluë :1 Lenlinghant entre Calais 8c Boulogne le 27. de may I 3 94..

entre les Rois de France6( &Angleterre S 8c qu’ils ſouſcrivirent les lettres de Ri

chard II. Roy d'Angleterre du 28'. de juin ſuivant, ſur la proclamation de cette treve.

On donne pour femme à ce Pierre N. …de Bourdeille dame de Lanquais , dont il est

marqué qu’il n’eut pointdenfans. Il laiſſa de Giraude de la Motte un ſil: naturel , nommé

Richard , qui ſuit.

V I I I.

ICHARD de Gontaut ,dit de Badeflil , chevalier, ſeigneur de S. Geniezó- de Badefol,

 

baron de Cana/s en @Quercy , capitaine de \Ilonttgnacpour le Roy Charles V1. l'an 142.0. at- B i

taqua le Fort de Marzatſitr Ifezere , guilprit deforce ; d* le ig. ma] de cette annee ilfit une ligue
offenſive-Ô' deſiſenſi-Ue contre les Anglois , a-Uec l ewêque de Sarlat (cle la maiſon de la CroptæLart

quait) avec les ſhigneurs de Bejnac , de Salagnacó- autres. Au commencement du 7210i.: de rio-vem
ſutſſ-rtant ilſit leſiege de la 'ville de Dommeſur Dordogne, ó- laprit le iz.du meſme moiſi: :ſe qualifioit

le 6. août 142.8. ſeigneur de Marſh] é' de Natalie. 1laffiegea en ao/ît I433. le château de Campagne
qui paſſait pour imprenable , le prit astres un mois d'attaque, d* le fit ra/eſir , ainſi que celui de Biga

roque. Le 25. d'octobre i4 35. tlfut /e loger dans les ruines du château deBadefol , le reparaJ mit

garniſon , doit il fiziſoit vigoureuſement la guerre aux Anglois deça ó- deltî la Dordogne. Il fut

Chíſluÿïgmdfs legume' par lettres du Roy donner-Sid Sens , au mois d'août 14-45. (b) dans leſquelles

177_ ’ ‘ “ il est nomme' Richard de Gontaut , dit de Badefol , Ecuyer , ſil: naturel de Pierre de Gontaut,

Ecuyer ſeigneur de Badefol , é* de Gtraude de la Motte, ſcmme mariee. Pierre de Caumont,

écuyer , ſeigneur de Badeflil ó- autres obtinrent de: LettreS-Royartx dattes de Tours, le 2.4.

de marc i451. ,po-ur que leur cauſé ou proces contre Richard de Gontaut chevalier, fiit ren-vaſe'

au parlement de Bottrdeaitx: elles corttiennent entfaulres choſes, que combien qu’il: najent mzſait C

à Richard de Gontaut chevalier , é* ne lui ſoient en rien tenus , d* que à la reddition de la «ville

de Bergerac , le R0] ait quitte' (ff abo/i toutes offenſh; perpetroes para-vant ladite reduction , neon

moinr ledit de Gontaut cn haine de ce que ledit de Caumont fest efforce' de recouvrer par justice

ledit chtite( é' chtite/lente de Badefol que ledit de Gontaut occupe induement, .Fe/I cſfforce' de -Ue

_ _ xer ledit de Caumont , ÜŒ. Le même Pierre de Caumont obtint dfaut (c) le 11. aout i457.

lp contreñBos de Baig-nac é* contre Richard , ſoi-diſant bizard de Pierre de Gontaut. Il est nomme'

parlement de Pa- M. Richard -de Badefol , dit de Gontaut chevalier , dans [hommage qtſil fit en ſhn nom é* de

“"5 '75' ſh femme le 15. de mar: 146i. de la ſeigneurie de Badefiil, tenue de Bergerac é* de celle de ſhint

' Martial, é* il tri-voit encore en 148 2..

Femme , JEANNE de Salagnac ,mariée le 2x. de ſeptembre 1419. étoit fille 6c.

heritiere de Mainfroj de Salagnac , ſeigneur en partie de Salagnac , de S. Geniez , de

laChapelle-Albareils , de Cazals, ôcc. 8c de Marthe de Favars , fille de Guy de l'Eſ

trange, dit de Fa-Uars, ſeigneur de S. Yrier-de-Gelas. Elle fit hommage par ſon mari,

de Marſal 8C de Nataliele 6. août 14.49. lequel étant veuf d'elle ô( uſufruitier de ſes

biens, fonda dans l’égliſe des Cordeliers de la ville de Montignac le 3. d’avril 14.82.

trois obits par an, 6c une meſſe tous les ſamedis de chaque année , tant pour elle ,

que pour les ſeigneur 8c dame de S. Geniez , de Cazals 6c de la Chapelle—Albareils ,
ſes ;pere ô: mere. Elle fut mere de _ſifean , qui ſuit.

IX.

_EAN de Gontaut I. du nom , baron de Saint Geniez 8c de Badefol, ſeigneur de

Cazals , de la Chapelle -Albareils , ôcc. chambellan du roy Charles VII. le

bailly de la baronie de Salagnac ſaiſit le 21. d’avril14.'78. ſon château ô( lieu de S.

Geniez , le Repaire-del-Garric , le lieu de la Chapelle-Albareils , le Repaire de Beaune ,

6c tout ce que noble homme M. Richard de Gontaut ſon pere 6c lui tenoient en fief de E

la châtellenie de Salagnac , pour n’avOir.fait l'hommage qu’ils en devoient à noble ó

puiſſant homme M. Antoine de Salagnac , chevalier , ſeigneur de la baronie de Sala

nac.
g Femme , PHILIPPE d’Aubuſſon, fille de Jeu” d’Aubuſſon, ſeigneur de la Borne,de7

Monteil-awvicomte ô( de la Feuillade , 6c de Guyane' de Monteruc , fut mariée le 2 5. no

vembre 14-51. Voyez tome V. de cette hi aire , page 331. Elle fut mere de

,XJ

- UY de Gontaut, baron de S. Geniez 8c de Badefohſeigneur de la Chapelle

Albareils, chevalier de l’ordre du Roy , testa le 24.. juin 1524.. institua. heritier

Jean de Gontaut ſonfils, nomma pour executeurs de ſon testament Bernard_ d’AyS,

abbé
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de Gontaut , ſeigneur de Biron.

Femme _, CLAUDE 'de Salagnac , mariée le 6. Février 14.9 g; étoit fille &Antoine ba

ron de Salagnac, chevalier, ſeigneur de Ruffignac, Turſac, Fenelon , Gaulejac , I’Arche

8c Terraſſon , conſeiller 6c chambellan du Roy , gouverneur 8c capitaine du château de

Moncuq , 5C de Jeanne de Caumont. Elle nomma par ſon testament Jeu” ſon fils pour

ſon heritier. . V

Un memoire donne à Guy de Gontaut pour ſoeur Iſîzbel de Gontaut , femme du ſei'
gneur d’Hiene en Limouſin. ſi

r. JEAN de Gontaut II. nom, ſeigneur de S. Geniez , qui ſuit.

2. HELIE de Gontaut, abbé de l'abbaye de la Seauve-Majïure , nommé à cette ab;

baye-par le Roy le 7. ſeptembre 1 g 57. mourut le 6. mars 1 574.

3. FnANçors de Gontaut , abbé de la Faiſe au dioceſe de Bourdeaux , depuis 1572-;

juſqu’en I578. —

4.. JAcQUETTE de Gontaut, mariée à N... ſeigneur de Chavagnac., _ _ b_

On trouve en ce même tems Pierre Helie de Gontaut , recteur des égliſes de Nadail

lac , de,Caumont 6c de Salvetat' en Perigord.

B

Xi I:

E AN de Gontaut IÏ. 'du nom, chevalier, ſeigneur de S. Geniez 8c baron de Bal

defol , vicomte du Rouzel , étoit guidon de la compagnie de trente lances des or~'

onnances du Roy, ſous la charge ô( conduite &Armand de Gontaut, ſeigneur de Bi

ron en 1569. Il donna des quittances en cette qualité à Benoît Milon , tréſorier des

guerres les 22. août 1571. ô: 22. may I572. ſcellées de ſon ſceau ,qui est un crane/e'

au 1. ó- 4. de Gontaut-Biron, (ÿ- au 2. é* 3. des Bandes, apparemment deSalagnac (a),

8c il mourut devant la Rochelle le 14. décembre 1572. comme on ſapprend du rôle de

C la montre de cette compagnie , faite devant cette ville le 19. février :r 573. Il avoit fait

ſon testament au château de S. Geniez dés le r4. d’avril 156-1.. par lequel il ordonne

ſa ſépulture, au cas qu’il décede en Perigord, dans l’un des tombeaux de ſes préde

'ceſſeurs , ſoit en celui qui est devant le grand-autel de l'égliſe de Cad0uin,ou en ce

lui de l’égliſe paroiffiale de S. Geniez, à la volonté de ſon heritier univerſel z ilfonde

abbé des Aleux, 6c Jean cfAbíltcñde-la-Douzcs 6c pouncurateurs de ſes enſans Pons ~

X40) Ccſitbincrſidſie

M: Claírâmbault

en l’une ou l’autre de ces égliſes un Obit annuel, 8c ordonne Féxecution de celuija- -

dis fondé par meffire Pierre de Gontaut , chevalier, l’un de ſes prédéceſſeurs, pere de

meſſire Ric-Hard de Gontaut , chevalier, ſon grand-ayeul , ſeigneurs en leur vivant de

Ba_clef0l :il veut que les fondations de Chapellenies, Meſſes 8c Prieres, faites dans les

égliſes de S. Geniez , la Chapelle , Badefol, ô( au couvent des Cordeliers de Mon—

tignac, par feus meſſires Richard, Jean 6c Guy de Gontaut, chevaliers ſes pere, ayeul

D 8c biſayeul , 8c par dames Philippe d’Aubuſi~on, ô( claude de SEA-mime ſes grand ñ mere ô(

mere, ſoient continuées 8c exécutées ſuivant un autre testament par lui fait précedent

ment: 6c que pendant le cours de 20. ans ſon heritier ſoit tenu d’e1nployer chaque

année 2 g. livres pour marier une pauvre fille , ou entretenir un garçon aux études , ou

en métier. Il fait des legs à Fhôpital de Cadouin fondé par les ſeigneurs de Bade

fol ſes prédéceſſeurs :ordonne le rétabliſſement de celui de S. Geniez , avec une dîme

de bled 6c de vin pour la ſubſistance des pauvres : déclare être grandement tenu ê(

redevable envers dame Jeanne de Foix , dame d’Andaux ÔCC. femme de noble Armand de

Gontaut ſon fils, 6c lui legue la jouiſſatnce tant qu’elle vivra de la maiſon qu’il a ac

quiſe du ſeigneur de la Salle au lieu de S. Geniez ,ôc enſuite à Helie de Gontaut ſon

petit-fils : institue ſon heritier univerſel M. Armand de Gontaut ſeigneur d’Andaux,

ſénechal de Bearn ſon fils; &nomme pour ſes executeuas testamentaires Helle ê( fran;

ſois de Gontaut ſes freres abbez de la Seauve ô( dela Faiſe,

E Femme, FRANCOISE d’Andaux, fille de Roger ſeigneur d’Andaux, ôcdejeazme de

Lautrec, ne vivoit plus lors du testatnent de ſon mari en 1564. qui nomme les douze

enfans qui ſuivent.
Id ARMAND de Gontaut , ſeigneur de S. Geniez, mentionne' cyſi-dprès.

2. BERNARD de Gontaut—S.-Geniez, ſeigneur de Campagnac , rapporte' avec ſh fof

terite' tjr-après , VII.

3. RtcHARD de Gontaut. ‘ _ . __

<1.. JEAN de Gontaut Fainé , du dioceſe de Sarlat, préſenté pour être chevalier de

Malte au prieuré de Toulouſe en 1554. (b)
(1,) I-ſſctIiſË. dd Maire;

5. ETÎENNE de Gontaut , protonotaire Apostolique , puis abbé de la Seauve-majeuré Pit lîabldé dc Vtrz.

après Hehe de Gontaut ſon oncle, en fut pourvû le 26. janvier 1575. ô( ,en prit “îï-f-lV-F- 368-'

poſſeſſion par l’official de Bourdeaux le I5. juin ſuivant.

6. JEAN de Gontaut , dit le _jeune , en 1564.

Tome VII. 5M 4
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,la Ch. des Comp

x

7. JEANNE de Gontaut l'aime, religieuſe à l'abbaye de ſaint PardOux-la-Riviere en A

I 6 .‘ … 8. CSLAÎÏDE de Gontaut , mariée le ro. avril 1550. àjean de Bourdeille , ſeigneur

’ des Bernardieres , fils de Gabriel de Bourdeille , 8c de Claire de Pontbriant. Elle resta ~

le 91 may i584.

9. JEANNE de Gontaut la jeune,ſurnommée Madelene, religieuſe.

io. ISABEAU de Gontaut , fut mariée par contrat de l’an I571. à François de la Ber

mondie, écuyer, ſeigneur de la Bermondie , d’Auberoche , la Braude ,la Brouë ,

6(c. dont posterité.

"11. ô( I2. FXANçOXSE 8c MARGUERITE de Gontaut , ſont dites religieuſes avec jeanne

8c autre jeanne, ditï Madelene ,leurs ſœurs , des abbayes de S. Pardoux-la-Rivie

re, ôc de -Brajat,dans le testament de leur pere , de l’an 1564..

\

XII; B

~ RMAND de Gontaut , ſeigneur de S. Geniez, de la Capelle 6c d’Andaux , baron

de Badefol , d’Aumeneſches , 6c d~Eſcoche en Normandie , qualifié ſénéchal de

Bearn en 1564. chevalier de l’ordre du Roy en 156g. gentilhomme ordinaire de ſa

'chambre ,ÔC conſeiller de la Reine en ſon privé conſeil l’an 1567. capitaine de cin—

quante hommes d'armes des ordonnances du Roy en 1569. fut conſeiller 6c cham—

'bellan du duc d’AnjOu frere du Roy, est auſſi qualifié gouverneur d” lieutenant general

pour le ro] de Navarre en ſes royaume de Na-varre à' [tats ſouverains, é ſenechal en ice/ui,

dans le Contrat de mariage de Rachel de Gontaut ſa fille. Il resta le 2S. ſeptembre 1591.

8è fit un legs à Armand lon fils puîné.

Femme, _ÏEANNE de Foix , dame d'honneur de la reine de Navarre en 1564…. étoit

fille de Frederic de Foix; grand-écuyer de Navarre, 8( de françaiſe de Silly. Voyez tome ,

III. de cette histoire , page 37g. -

I. HELIE de Gontaut, ſeigneur de S. Geniez , qui ſuit. ,

2. ARMAND de Gontaut II. du nom, ſeigneurtFAndaux 8c de Lanzac , dont la
po/Iertſiti' ſera rapportee apres cel/e de ſon frere . VI. ſi '

3. RAcHEL de Gontaut , mariée par contrat du r9. mars I584.. à Jean vicomte de

Belſunce , fils aîné dejean vicomte de Belſunce, ſeigneur de Cillſague , conſeil~

ler &chambellan du roy de Navarre, 6c de Catherine de Luxe. ' l

q.. MARIE de Gontaut, épouſa 1°..le go. ſeptembre I592. P/Jl/lfflſſf! de Montaut-Be

‘nac, fils de jean-Azzaro baron de Montaut , ôc de Madelene d’Andouins, dont elle,

fut la ſeconde femme , ô( dont elle étoit veuve après le 9. juin I597. 2°. jean

jacques de BOurbon-Malauſe, vicomte de Lavedan , fils aîné d'Anne_ de Bourbon.

Malauſe, vicomte de Lavedan , ô( de jeanne d’Abzac, 6c veuf de catherine de

Bourbon, fille de jean de Bourbon, baron de Bazian. Ce vicomte de Lavedan

ſe voyant ſans enfans fit donation à Marie de Gontaut ſa ſeconde femme, du

vicomté de Lavedan par ſon testament du 2 g. août 1610. 6c elle prit une troiſiéme .

alliance le 12. may 1620. avec Bernard ſeigneur de Brezolles 8c de la Graule. D

Voyez tome 1. de cette histoire, p. 370. ~ ‘

j. ESTHER de Gontaut , mariée à N. .. d’Aſpremont , vicomte d'Hortés.

6. N... de Gontaut, femme de N. .. marquis de Castelnau-Chaloſſe.

7, JUDHTH de Gontaut, alliée à N. . . de Gimel , ſeigneur de Paluel,dont la fille uni

que jacqucline de Gimel épouſa Jacques de Durfort-Boiffieres, fils de Geoffroy de

Durfort , baron de Boiſſieres, 8c de Charlotte de Gontaut. Voyez'. tome V. de cette hifi.

P43? 749

X I I I.

ELIE de Gontaut , ſeigneur de Saint Geniez, baron de Badefol , cham;

bellan ordinaire du duc d'Alençon en 15-76. juſqu'en 158 3. fut gouverneur 8C ,‘

lieutenant general pour le roy Henry IV. en Beam , 6c viceroy de Navarre. Il traita E

après le 6. février 1585. avec Maximilien , Salomon 6c Philippes de Bethune ſes beaux- ï

freres , pour le partage des biens de la maiſon de Roſny , 6c ſe contenta des terres de ‘

Thaluz 8c de Bannay, avec la ſomme de IOOO. écus. Hffl. de Bethune, par du Cheſne,

z li-vre V1. p. 438.

Femme , _IACÆJELINE de Bethune, fille de François de Bethune, baron de Roſny ,~

ô: de Charlotte Dauvet ſa ſeconde femme, fut mariée par contrat paſſé à Falaiſe le 24.

octobre I584. ô( étoit Veuve le II. novembre I598. lorſqu'elle ratifia le traité que -

ſon mari avoit fait en 1585. avec ſes fieres. Elle tranſigea le 8. juin 160;. avec

jacqueline ſa fille , 8c Armand de Gontaut ſon beau—frere , au ſujet du codicille d’Ar

ffl, Coma 4_z_ / mano] de Gontaut, pere de feu ſon mari; obtint le 3. février 1606. un don de 12000.

fol. 37.” livres (a j , ô( vendit le premier janvier 1610. au baron de Medavy les fiefs dePentie-zære

(a) Memorial dc
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A 8c de Bonnemain , ſis au duché &Alençon , pour T3800. livres, 8c la ſeigneurie de

Chastel-lèS-Almeneches 18000. livres à Centurion de S. Aignan. Voyez. tome 1 V. de cette

histoire, page 2.17. _
~ I. JACQUBLINB de Gontaut-S.—Geniſiez, dame de Badefol, fut n1ariée le 2 y. juillet

1594. à Jean de Gontaut, baron de Biron, fils puîné d’Arras-and de Gontaut, ma

réchal de France , ô( de Jeanne dame d’0rnezan. Voyez !fi-devant page 306.

2. JUDlTH de Gontaut—S.-Geniez , dame de S. Geniez 8l de Badefol après la mortſans

enfans de Jacqueline ſa ſœur aînée, épouſa le 20. may I612. Philippe: de Montaut,

baron de Benac,ſeigneur de Navailles , fils aîné de Bernard baron de Mon~

taut,ôt de Tabitlaa de Gabaston de Baſillon'. C’est par cette alliance que les ter

res de Badefol ô( de S. Geniez ſont entrées dans la maiſon de Montaut-Navailles.

B Elle plaidoit au conſeil du Roy en 1617. contre Jean de Gontaut lI. du nom ,

baron de Biron, qui s’étoit emparé de Badeſol à ſon préjudice. ~
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SEIGNEUR S, DE LASÎZAC,

ET DE GAULEJAC

X I I I.

C RMAND de Gontaut-de S. Geniez II. du nom, ſeigneur d’Andaux, de Lanzac:

~ de Gaulejac 8: de Loupiat, fils puîné d’ARMAND de Gontaut , ſeigneur de

S. veniez, baron de Badefol, 8Ce. ô: de JEANNE de Foix, comme il e/Z marque' e)

de-vant, p. 32.2. est mentionné dans letestament de ſon pere, du 28. ſeptembre I591.

ui lui fit un legs. Il fut élevé page du roy Henry lV. tranſigea le 8. juin 160;. avec

Jacqueline de Bethune ſa belle-ſoeur , ô( vivoit encore en 164,5.
Femme, ANTOINETTE de Chaunac, dame de Lanzac en Wercyfit deeGaulejaeſi*

en Perigord, fut mere de

JEAN de Gontaut-de S; Geniez, ſeigneur de Lanzac, qui ſuit.

 

D E A N de Gontaut-de S. Geniez, ſeigneur de Lanzac, Gaulejac &Loupiat , resta

le 2 5. ſeptembre 164-9.

Femme, FRANÇOISE-GALIOTE de Lostanges-de S. Alvaire ,mariée par contrat

du 26. avril I628.étoit fille de Jean-Louis de Lostanges , baron de S. Alvaire en Perla

gord , 8c &Elizabeth de Cruſſol-Uzés,

1._ BARTHELEMY de Gontaut-de S. Geniez, marquis de Lanzac, qui ſuit.

2. JEAN de Gontaut-de S. Geniez, ſeigneur de Gaulejac, garde de la manche du

Roy , est mentionné dans les preuves que Barthelemy ſon frere aîné fit de ſa no

bleſſe en Guyenne l’an 1668. - _ , q

3. N... de Gontaut , femme de N .. d’Estrelles,ſeigneur de Ponac , dont elle eut

Barthelemy d’Estrelles &c de Gontaut ,institué heritier de ſon oncle, _ôc marié à

Jeanne-Petite de Turenne-Aubepeire ,_ fille de Jean de Turenne.

\

X V:

E _ARTHELEMY de Gontaut-de S. Geniez , dit le marquis de Lanzac, ſeigneur de'

Loupiat, Gaulejac 8c autres lieux, fut affignéà Gaulejac dans ſélection de Sarlat,lors

de la recherche de la nobleſſe a déclara être âgé d’environ 40. ans, faiſant ſa prin

cipalè demeure en ſa maiſon de Lanzac en Wercy , avoir pour frere jean, de Gon

taut—S. Geniez, ſeigneur de Gaulejac , employé au ſervice du Roy en' qualité de garde

de la manche, ô( reconnoître M. de Biron pour ſon ,parent , ſortant de la même maiſon :

il fut maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. Pellot , intendant en Guyenne 3
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donné à Agen le 26.~mars F1668. vivoit encore en 1702. 8c ſubstitua ſon neveu en ſes A

biens. l V

Femme, MARIE-GESONNE-ROMAINE de Turenne, fille- de Flotard de Turen_

ne , baron dëAinac, &de Claude de Gourdon-Genoüillac-Vaillac , ſoeur de _lean- Paul

de Gourdon-Genoüillac,~chevalier des ordres du Roy, fut mariée par contrat du 22.

janvier I664. o '

?Mei-ET SÏBŒÊPÆEŒEÃÏÈŒŒ&ÏEEÊIËÈXESÏFËŒÆZÊŒËXÊÈÏEŒËIÆŒŒXÆËIÊËXÊ&ÏÉÊÊÏFSËLEŒ
**Ÿïfiſſïêï-Êëïàïä*FHF****à**ËWËÏDÜËËSÊI-ÊSÜFPÔSÊPFÊSÊÊÊÏ***Ê-UÊÊF-*ÛFVÊËFÊÊS**ŒŸHHÊÊHI-SÊ**Ïâízâäfâïàífläîftfi#

a. V I I.

SElGNEURS DE CAMPAGNAC,

ET DE LA SERRE

XII.

ERNARD de Gontaut-de S. G~eniez, chevalier de l’ordre du Roy , ſeigneur de B

Campagnac, ſecond fils de JEAN de Gontaut II. du nom, ſeigneur de S. Ge

niez, baron de Badefol, 6c de FRANÇOISE d’Andaux ,mentionnes cy-de-Uant , p. 32.1.

donna quittances en qualité de guidon de la compagnie du rince de Navarre , à

Claude du Lyon fleur' "de P-aſſac, conſeiller du Roy 8c tre orier ordinaire de ſes

w Cabinets de guerres (a),pour le payement de ſes gages, à raiſon de 600. livres par an, les 28. fé

,\1_c],z……z,,u1z,4 vrier I 563. ſix octobre 1565. 8c dernier may 1566. &pareillement à Etienne de Bray,

auſſi tréſorier ordinaire des guerres , le ſix août mil cinq cens ſoixante—onze. Elles

ſont toutes ſignées B. de Sainct Genyes, 8c ſcellées en placard du ſceau de ſes ar—
mes, un eſicu écarte/e' au 1. ó- 4. de Gontaut, avec une bordure engrélee, ó- au z. ó- 3. cinq

bandes ou eotices. Il ſe qualifie Bernard de S. Geniez , ſeigneur dudit lieu , guidon de la

compagnie du roy de Navarre, dans une autre quittance donnée au même Etienne de

Bray le dernier octobre 1572. ſignée 8c ſcellée de même , avec le collier de l'ordre de

S. Michel autour de ſes armes; 8c il a le titre &enſeigne de la même compagnie dans

une autre quittance de 2 50. livres qu’il reçut_d’Etienne Galmet, autre treſorier des

guerres ,le 9. Octobre 1573. pour íſon quartier de juillet , août 6c ſeptembre de cette C
année. [bid, ſi ’

I. Femme, LOUISEMIiL/ls CHARLOTTE de S. Ours ou ſiSaintouX , dame de Cam

pagnac , fit ſon testament avec ſon mari le 2 5. juin 1580. par lequel ils instituerent

leur heritier Henry de Gontaut leur fils, ô( firent un legs à Bernard leur autre fils.

I. HENRY de Gontaut-de S. Geniez , ſeigneur de Campagnac 5c de Ruffen ,— qui

ſuit.

2. BERNARD de Gontaut-de S. Geniez , légataire de ſes pere 8c mere en I ;80.

I-I. Femme , SUZANNE Daniel, dont on ne connoît point d’enfans. ‘

ETIENNE de Gontaut-de S. Geniez , chevalier de l’ordre du Roy , ſeigneur de S. Ju

lien , Culot ô( la Mouzie, est dit oncle d'Henry de Gontaut-de S. Geniez dans ſon con

trat de mariage de l’an 1594. auquel il fut préſent. ‘

. X Iſſl 1.

ENRY de Gontaut-de S. Geniez, ſeigneur de Campagnacôcde Ruffenjnstitue' D

‘ 'heritier de ſes pere 8c mere en 1580.

Femme, JEANNE de Pons, fille de Guy de Pons,ſeigneur de S. Maurice , Meſpo

let ô( Segur , 6c &Antoinette d’Abzac-de-Bellegarde, fut mariée par contrat paſſé à S.

Maurice en Perigord le 4. août I594..

' r. ARMAND de Gontaut-de S.'Gen.iez, ſeigneur de la Serre 8c de Ruffen , qui

ſuit. '

a. 3. 8c 4. CHARLES , ISSAL , 5( GABRIEL de Gontaut-de S. Geniez.

XIV;

V RMAND de Gontaut-de S. Geniez , ſeigneur dela Serre 8( de Ruffen." _ _

Femme, MARÆJE 'de Montlouis, fille de Jean de Montlouis, écuycrſieigneur de

' la Serre ,
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**D actuelleïiſſuepnt la maiſon de Hautefortſi'

A la Serre ,fut mariée par contrat du 2x. janvier 1610. qui fut inſinué le 9. juin 1621.

De ce mariage vint

HENRY de Gonta ut-de &Geniez II. du nom , qui ſuit.

H XV.

ENRY de Gontaut-de S., Geniez Il. du nom , écuyer , ſeigneur de la Serre , resta,

les 2. 6c 4. décembre 1665. ô: institua ſon heritier Jean de Gontaut-de S. Ge

niez, écuyer , ſeigneur de la Serre , ſon fils.

Femme , MARGUERITE du Vaſſal-du-Brignac , fut mariée par contrat du 22. octo-a

bre r63 o. où ſonmari est dit fils durer/and de Gontaut-de S. Geniez , ſeigneur de la_

Serre.

x. JEAN de Gontaut-de S. Geniez , ſeigneurvde la Serre , qui ſuit.

2. JEAN de Gontaut-de S. Geniez, ſeigneur de S. Cyr en 1666.

3. PIERRE de Gontaut-de Si Geniez, ſeigneur de Montlouis en 1666.

4-. PEYROT de Gontaut-de S.Geniez, ſeigneur de Gontaut en 1666.

g. JEAN de Gontaut-de S, Geniez, ſeigneur du Clauzel-de Gontaut en r666.

XVI.

EAN de Gontaut-de S. Geniez, écuyer , ſeigneur de la Serre, demeurant au châ—

teau de la Serre, paroiſſe de S. Cyr, lenéchauſſée 5c élection de Perigueux, faiſant

tant pour lui que pour ſes freres nommez ci-deſſus, obtint acte du ſieur de Monto

zon , commiſſaire ſubdelegué de M.Pellot , intendant —en Guyenne, de la repreſenta- ñ

tion de ſesÿtitres de nobleſſe, le I 3. de décembre I666. 6c fut maintenu par jugement

ſouverain .de M. Pellot.
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ç. VIII. ct*SEIGNEURS ET M-ARQUIS

~ DE; H A~UTE F QRAÎÆÏÏ»

A .ſerré de Hautefort, érigée en marquiſat depuis près de cent 'vingt *ans -," est

_ dans le dioceſe de Perigueux, 8c a toujours paílc pour _une desplus conſidera

bles du pa~i~S , tant pour ſon étendue. ô( le nombre de ſes Vaſſaux , qu’à cauſe de la ſims.;

tion de ſon château , qui étoit anciennement très-fort, &j 'iërvoit de rempart contre les ~

a

o

)

incurſions des ennemis ,principalement du tems 'de la' guerre des Anglois dans les XIV
8c XV” liecles. ~ ~ _._ i _ _ ' ſi --7 ~

Son nom ſe trouve écrit cle Altofirti, dans les titres latins, mais il Festdiverſement

en ſrangoiS.,Altefort , Axitajort , Aultaſhrt , Aulteſort ‘, Authqflrt , Autefort , ô( Hautefort : 6C
ſes armes _ſont dor , àct trois fiórces de ſable, poſ/esyenqoal '2.. â* i. telles

j .Cette terre avoit _appartenu à quatre _Maiſons differentesnvant qffelleyenträt dans celle?

des ſeigneurs de Badcfol. Le premier poſſeſſeur 'queſonen _eonnoiſſe est' Guÿgſurnommé

lpeNoir, ſeigneur cle lai Tours, dc-_Hîerçraſſon ó- df/tttzgffort , envfizon l’an Iooo', 'lequel étoit

un des plus grands 'ſeigneurs de. Limouſin ,ſelon l'a chronique- ' de Geoiïrſoy , prieurjſèſtif

.l .d'4 i

mapicièzxiiclitnatls ,- ſrohitaiis titulo c/arebat , d* [taper ca/Zrurn 'ale' las- "ſouri , de—Terrrtſ]on ,de Alte^ffort Ã prtſſttctſipatuërt ſihàſihttiffiî* narratur. ~ Il fit bâtir la place de Pompadour ,ct aidé dü comte:

de Perigord, pour réſister au yicomte de Segur : agrandir Yeglilè d’Arnac, lui fit—de

grands biens; ô( Payant fait ériger en paroiſle, elle fut benne l’an I028. par Jour

dain de Laron , évêque de Limoges, en la préſence de ce ſeigneur 5c d’Engelſiane de

Malemort ſa femme , qui depuis ſon veuvage ſe rendit religieuſe Arnac où elle mou

rut. Elle étoit fille de Hugues ſeigneur de Malemort, 6c arriere-petite-fille de S. Ge

raud , comte d’Autillac. Elle ne laiſſa qu’une fille unique, heritiere de tous les grands

biens de Guy ſon pere, laquelle fut mariée à _

Aymar Comtour de Laron, alitis Leron, d'ou vint un ſeulxfils , appellé Guy , qui

ſe ſurnomma de las Tours , 8c qui eut dc ſon mariage avec Agnes de Chambon de ſaint

Tome V11- N 4;

Yigeçig ,ÿqui raporte_ ſiſësſſdeſcendans', &i le qualifie en ces-iermes : ſiſilmfr Principes 'Lg-j

que les porte',

Les armes de las

Tours étoitnt d'a

Ling-Tt z. tours 4'”

Zïf” a 8c quelque.

fois auſſi ſemécs de

fleurs-de-lys , 8c cel.

les de Laron (clou

d'anciens ſceaux ,

croient un aſſay.
l .

honclea 8. rp”

pommetíes.
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(a) Rcg. du

treſor des chartes

du Roy , fol.

75. v?

Valere trois fils , leſquels eurent chacun postérité du nom de las Tours. L’un d'eux

"nominé Golfier de las Tours, dit le Grand , à cauſe de ſes exploits militaires dans la

guerre de Jeruſalem, fut ſeigneur de Hautefort. Il paſſa un accord avec Eustorge évê

que de Limoges, touchant l'égliſe d’Obiac l'an 1126. ô( il fit une donation conjoin

tement avec Agnès d'Aubuſlbn ſa femme, dame de la moitié du château de Gimel ,

6c avec Guy ô( Olivier de las Tours leurs fils , à Roger abbé de Dalon, qui ſiegea depuis

l'an .r 120. juſqu'en 1 I 59. Cet Olivier ſucceda àſon pere, ô( mourut environ l’an 1160.

ayant épouſé Almodie de Combormfille d'Archambaud, ditleBarbn , vicomte de Com—

born, &_d’Homberge , dite Bruniſſende de Limoges. Il en avoit eu pluſieurs enfans , dont il

ne resta qu’AgnèS de las Tours , qui aporta la terre de Hautefort à

Constantin de Born ſon mari , qu'elle rendit pere d’un ſeul fils nommé Golfier de

Born , dit de las Tom-s, après la mort duquel ſans alliance, Hautefort paſſa àBertrand de

Born , chevalier,ſon oncle, frere de Constantin , qui en fit hommage (a) au roy Phi

iÎppCS-Atlgtlfflt l’an 1212. avec Archambaud comte de Perigord , ſuivant les lettres qui

en flirent données à Nemours au mois de novembre ,par leſquelles ce prince leur pro

mit pour ſoy 8c ſes ſucceſſeurs, de ne jamais mettre hors de ſes mains leurs perſon

nes, le comté de Perigord, 6c la fortereſſe de Hautefort.

Marguerite de Born , fille d’Itier de Born, chevalier , ſeigneur de Hauteſort , 8c pe

tite-fille de ce Bertrand, ayant été mariée à Aymar de Faye, chevalier ,ſeigneur de

Thenon , devint heritiere de (à maiſon, après la mort d’autte Bertrand de Born ſon

frere , auſſi chevalier,ſeigneur de Hautefort, qui vivoit encore en 1248. Son mari ſe

qualifioità cauſe d'elle ſeigneur de Hautefort en 1254. Elle fit donation de cette terre ,

ô: lui de celle de Thenon à Getaud de Faye, damoiſeau, leur fils en I266. Etant veuve

l’an 1269. elle fit une ſeconde donation en faveur de ſon fils ,du château de Haute

fort , en S’y reſervant quelques terres ô: revenus qui en dépendoient , avec la tour

6c les maiſons étant au bas de la fortereſſe ,le four du château, 8c d’autres biens qui

devoient lui revenir au droit de ſes pere 6c mere , ſituez dans la paroiſſe de la Noail

hette 8c à Eſcoyre , comme chargée de pourvoir à l'entretien de ſes deux autres fils

Itier 6c Aymar de Faye Donzels. Elle vivoit encore l’an 1293.

Il paroît que ce Getaud avoit pris les armes de ſa mere comme ſeigneur de Hau—

tefort. On trouve ſon ſceau à deux actes de 1290. 6c 1292. qui est un et” parti att i.

trois ſhrees pour Hautefort, &au z. une levrette pour de Born : ô( en la même aimée

I292. il ſcella un autre acte, où on lui voit pour armes deux fa_ ees é* un lamhel de 5.

pendant en chef; avec cette legende autour: S. Gard/di de Fagia. Ce qui ſemble déſigner

que c'étoit là les armes propres de ſa maiſon. Il n’y a point d'acte qui nomme ſa fem

me , mais on ne peut douter qu’elle ne fùt la ſoeur d’Aymery de Gourdon , chevalier,

puiſque celui-ci est dit oncle maternel de ſes filS,leſquelS (ont connus par les titres ,

ſous le ſeul nom de Born, ô( portoient écartelé des z. fortes é- de la levrette ſelon leurs

ſceaux , comme ayant été ſubstituez vraiſemblablement au nom <5( armes de Born par

le testament de Marguerite de Born leur grand-mere. L'aîne’ étoit Bertrand de Born,

damoiſeau, qui mourut ſans enfans. Regnaud de Born , damoiſeau,ſon frere , lui ſuc

ceda , ô( fut après lui ſeigneur de Hauteſort , de Thenon 6c d’Eſcoyre dès 13r7.Mar—

guerite de Born devoir être leur ſoeur; Car étant femme de Pierre de Gontaut , fils de

Gaston ſeigneur de Badefol, ſa dot fut payée en I 30 5. 8c I 306. par Pierre d’Arragon

au nom de M. Aymery de Gourdon, chevalier. On trouve un acte qui y a beaucoup

de rapports c'est une reconnoilſance donnée l’an 13 37. par Souveraine de Comborn,

veuve de Regnaud de Born, damoiſeau , ſeigneur de Hautefort_,à Guillaume d’Arra—

gon , damoiſeau, au ſujet d'une dette en laquelle défunt Bertrand de Born frere de

ibn mari étai: tenu envers ſa; noble M. Aymerj de Gordon , chevalier ,ſon oncle maternel.

- Du mariage de Regnaud de Born 6c de Souveraine de Comborn, qui étoit fille de

Guichard de Comborn, chevalier, ô( de Marie de Comborn,dame de Treignac, vin

rent Bertrand de Born II. du nom , chevalier, ſeigneur de Hautefort 8c de Thenon ,
6C Marhqcſſle Born, qui fut mariée trois fois, 1°. à Guillaume de Calvignac avant

l’an 13 3 9. 2°. à Corborand de Vigier , chevalier, 6c 3°. à Guillaume de Forces , che

valier, ſeigneur_ de Milhac., Elle testa en 1395. au profit de Bertrand de Forces ſon

\i187 , l _

zd.ff’ct &Dun

A
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D'or , à trois force: de ſable.

VI.

ELIE de Gontaut, damoiſeau de Badefol , rapporte' cj-devant , page 319. par

tni les enfans de SEGUIN de Gontaut ll. du nom , ſeigneur de Badefol , est

qualifié Nobilis ó- potens vir, 8c Domicellus dans pluſieurs de ſes aótes , 6c auſſi ſeigneur

de Hautefort 6c de Thenon. On le trouve quelquefois comme ſes prédéceſſeurs ſous

le nom ſeul de‘ Badefol.

Femme, MATHE de Bom, dame de Hautefort 6c de Thenon , ſa parente autroi

ſiéme degré , vraiſemblablement par le mariage de Marguerite de Born avec Pierre de

Gontaut , ſeigneur de Badefol, mentionnés cy-deſſus : Elle étoit fille de Bertrand de Born II.

du nom , chevalier, ſeigneur de Hautefortäcde Thenon , ô( d’Hala‘i‘de ou Alix de Cal

vignac , 8c fut mariée en: 3 88. par diſpenſe de Clement VII. pape à Avignon en date du

mois d’octobre de la même année._Son mari lui avoit(prêté au mois d’avril précedent une

ſomme de deux mille francs d’or, pour racheter \on château de Hautefort, qui étoit

entre les mains des Anglois. Bertrand de Born Il. du nom, ſon pere, fut en grande

conſideration dans ſon tems; il ſervit dans les guerres des roy Jean , Charles V. 6c

Charles VI. contre les Anglois: est qualifié par Jeanne comteſſe de Penthievre , 6c

vicomteſſe de Limoges, ſon ame' couſin le ſire dÿtutefart , dans ſes lettres données à Pa

ris le 17. d'août 1375. portant quittance de ce qu’il avoit pû prendre dans ſes reve

nus pour la garde 8c défenſe dc ſes châteaux de Morucle , Badefoul 8c Chaſenss 8c

mourut en I 383. ou I 384.. Il avoit fait ſon testament dès Fannée I360. par lequel il

institua ſon heritier univerſel le fils qui pourroit lui naître de ſon mariage avec Ha

laïde de Calvignac ſa femme, _ôc ſubstitua au défaut de mâles, jeanne ô( Matbe de

Born ſes filles, dont la premiere mourut jeune, puis Bertrand de Forces ſon neveu,

à condition que ſon heritier ſeroit tenu de porter le nom 8c les armes de Born-Haſh

tefort. C'est en conſequence de cette ſubstitution que Matbe de Born etant restée ſeule

heritiere de ſon pere, les enfans nez de ſon mariage avec Helie de Gontaut , ont quitté

le nom de Gontaut,pour porter le nom 5c les armes de Hautefort , tranſmis à ſa poſ

terité. Elle fut enterrée dans Fégliſe de ſaint Martial de Thenon ſuivant le testament

de Math-e de Baynac ſa belle—fille , ayant eu les trois fils qui ſuivent.

I. TALElRAN de Hautefornqui fut ſubstitué avec ſes freres aux biens de Matbe de

Born ſa grand — tante maternelle, au défaut de Bertrand de Forces fils de cette

dame , par ſon testament de l’an r3 9 5. 6c mourut jeune. '

2. _IEAN de Hautefort, damoiſeau, épouſa par contrat du 26. de novembre 1420;

Matbe de Baynac , ſoeur de Ponce ſeigneur de Baynac au dioceſe de Sarlat , 6c de

Commarque, chevalier. Il est nommé dans ce contrat Nobilis Johannes de Alto

forti, avec clauſe que la dame ſa' mere Finstituëra ſon heritier partestament de

dans trois ſemaines, ô( dans une donation de mille francs d’or, que Helie de Gon—

raut ſon pere lui fit le même jour, en faveur de ce/mariage, il est dit Jean de

Gontaut aliter de Altofirti ; c'est le ſeul acte où il ne prenne pas le nom de Han

reſort ſeul, conformément au testament de Bertrand ſeigneur de Hautefort ſon

ayeui maternel, de l’an r 360. mentionné cy-deſſus. Ce mariage fut celebre' au

château de Commarque le premier de février I421. ſuivant la quittance dotale.

Matbe de Baynac resta du conſentement de noble ó- puiſſant homme Jean de Hau

tefort, fii neur de Hautiſfbrt ó- de 'Thenon ſon mari le 4. de janvier 14-29. Elle ſc

dit dans on testament fille de feu noble-ó- puiſſant homme Ponce de Bey-Tac , chevalier ñ,

ſeigneur de Bejfldc ó- de Coinmarque: elle y ordonne ſa ſépulture dans Pégliſe

de S. Martial de Tlienomavccnoble Matbede Born , mere du ſeigneur ſon mari l,

auquel elle legue la moitié de ſa dot , 6c institué ſon heritier univerſel Ponce ſei
gneur de Bij-nec ſon frere. Le roy Charles VII. -parlettœſis datées de .Ë-.Lyenart A
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le 12. de mars 14.33. manda aux generaux conſeillers de ſes finances, de faire A

,payer par Guillaume Chartier ſon receveur general des finances , àſon aimed* feel

ether/alter Jehan fils/neur dſſ/Irtléſorl ou pa): de Pierregort , la ſomme de 2.00. Ii-vres tour

notrqr/il lui a donnee, pour lui didier :ei garder é* dtíèndre ſh Place dzíutefirt , qui est en

la frontiere de ſes ennemis, é* irelle entretenir en l a ſtſſanee dudit ſeigneur Roy. Le 22.

d'octobre 14.3 9. le même ſeigneur de Hauteſort fit un traité avec _jean de Bre

ragne, comte de Penthievre 6c de Perigord , vicomte de Limoges , touchant ſa

place de Hauteſort qu’il lui livroit, pour »y mettre garniſon contre les Anglois:

lui 8c Antoine de Hauteſort ſon frere obtinrcnt des lettres de ce comte , datées

/ de Segur le dernier jour de may 144-7. portant mandement aux officiers de ſon

vicomté de Limoges , de remédier aux uſurpations que des perſonnes vouloient

faire ſur des biens 6c droits à eux appartenans. Ils tranſigerent au château de Se

gur avec le même comte le IO. d'avril 14.4.8. ſur les limites de leurs juriſdic

tions d’Exideuil ô: de Hauteſort: 8c avec le prieur de Cubas , touchant la juriſ- B

diction haute , moyenne 8c baſſe de ce lieu de Cubas qui leur appartenoit, le

16. de juillet 1451. ô( ils obtinrcnt un mandement dc Fofficial de Perigueux le

A 7. de mars 1459. pour faire jetter desmonitoires dans les dioceſes de Perigueux,

de Limoges ô( de Tulle , en vertu de lettres apostoliques du pape Pie Il. contre

-ceux qui avoient pris, enlevé 8c déténoienr des biens 6c papiers de ſucceſſions

de pluſieurs de leurs parens. Ce même _ſiſe-m de Hauteſort fit ſon testament au

château de Thenon le ro. de juin de la même année , dans lequel il est qualifie'
Hobie d* pttiffirnt homme, ó- fitſigneur de: lieux, châteaux é' ehaſZe/Ienies de Hautirfitrtó

@de Thenon audioteſh de Perigueux. Il y élit ſa ſépulture dans l'égliſe de Thenon,

devant l'autel ~de ſainte-Anne 6c de la Vierge au tombeau de 'ſa mere, avec des

obſeques honorables .ſelon ſa qualité; fait des legs aux égliſes 6c monasteres de

  

Hauteſort, d'Abzac ê( de Cubas; ô( un autre à Jeanne de Hauteſort ſa niéce ,

femme du ſeigneur .de la Morte: veut que toutes ſes aurresniéces ſoient mariées C

8( dotées ſelon la faculté de ſes biens, au choix ô( bon plaiſir d'Antoine de Hau

tefort leur pere; instituë Antoine ſon _frere ſon heritier univerſel, lui ſubstituant

Arnaud ſon neveu fils du même Antoine; nomme pour ſes executeurs meſſieurs

Jean de Pompadour 8c Richard de Gontaut , chevalierssô: il prie M. le ſénéchal

royal de Perigord, 8( meſſieurs les officiaux de Perigueux ô( de Sarlat de faire

obſerver ê( accomplir ce testament en toutes ſes diſpoſitions.

g. ANTOINE de Hauteſort, ſeigneur de. Hauteſort ô: de Thenon après ſon frere

aîné, a continué la posterité.

- ~ VII.

N TO-IN-E de Hauteſort , damoiſeau , ſeigneur de Hauteſort, de Thenon , de

Naillac 8c —d'Eſ~coyre, conſeigneur de Longua , est connu ſous le nom de Hau

'tefort ſeul, dans tous ſes actes , avec la qualite' de iVobi/is ó- potens -vtr, 8c de Domi

cel/ui. On le trouve avec Helior de Caumont , ô( Beraudon de Faudoas ,au nombre des D

dix-huit écuyers de la compagnie de Jean Maraſin , écuyer, dans leur montre origi—

(u)’Cabinczdc nale _faite à CroceS-lès-Bourges le 24. de juin I418. (a). _jean ſeigneur de Hauteſort z

~M-Chiïinïbdulrñ— ſon frere (Sc lui firent donation à Golſier de Pompadour, chevalier, ſeigneur de Pom

padour ô: de Cronnieres leurneveu, en I428. des villages de Semits, ſaint Hilaire ,

Chastras ô( Monteihſituez dans les châtellenies ô( juriſdictions de Treignac 6c de Cham—

beret. Etant en garniſon au lieu de Château-Regnaud le 1ç.de ſeptembre 1434.. il reçut

quittance de la veuve de Robert des Croix, de la ſomme de huit-vingt-deux ſaluts d’or

ſur celle de deux cens que ſon mari lui avoit prêtée, 8c à Richard de Badefiittl ſon

neveu , ( à la mode de Bretagne, comme arriere-petitñfils de Seguin de Gontaut, ſei

gneur de Badeſol,mort empoiſonné l’an 1364.) ll fit hommage le IO. de novembre

146 I. par Jean Baſoc , écuyer, chargé de ſa procuration, à Jean bâtard d'Armagnac ,

*conſeiller 8c premier chambellan du Roy , maréchal de France , lieutenant-general 6c

gouverneur de ſes païs 8c duché de Guyenne, comme commiſſaire député à cet effet, E

pour la moitié des terres ô( ſeigneuries de Lortgua. , de ſainte Foy~, ô( d’Eſcoyre

, -en Perigord z 5c fit auſſi. hommage 1e- 4.. de 'may 1.4.64. à Alain d’Alhret , comte

de Penthievre 8c de Perigord , vicomte de Limoges , 8c ſeigneur d’Aveſncsz , de

ſes' châteaux , forts ô( châtellenies de Thenon &r de Perigord. En mil quatre cens ſoi~

:tante-ſix le 17. de juin il obtint commiſſion de Pierre d'Acigné, écuyer du Roy, 6c ſon

,ſénéchal de Perigord , pour faire faire information ſur des biens ô( revenus qui lui ap

partenoient, dont les Anglois s’étoient emparez , 6c principalement de ſon château de

Thenon où ils avoient mis le .feu ,Môc dont les titres 6c papiers étoient perdus. Le roy

-Louis XI. par .lettresdonnées aux Montils-lès-Tours le 5nde. janvier 1468. lui accorda

mainlevée 8c pleine délivrance de ſes fieſs, terres 6c ſeigneuries qui avoient étéſaiſis,

. ayant
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A ayant remontré qu’à catcſe qu'il (toit fbrt 'vieil dr ancien , il n'aurait [U2 ſi' mettre en arme: ,

- Pour ſer-vtr en [armee, nt' comparu/r aux montres avec [cr autres nobles du pays ,' mai: quepour

ſi rendre à ſon devoir , il a-Uoit fait mettre ſi” un de ſe*: ſil: , é" far/oit en-L-oje' monte ó- arme'

le mieux en point que poffible lui firt , a-Uec le ſire de Sermet , par ale-vers le comte de Dampmar
tin , grand-maître d'hotel de France , [Îourſer-vtſir ledit ſeigneur au fait de la guerre dans ſa com

stagntſie. En la même année 14-68. il reçut des reconnoiſſances féodales des habitans du

bourg 8c paroiſſe de Nailhac: 8c le 4. de novembre 1469. il fit hommage à Peri

gueux par Arnaud de Hauteſort ſon fils , à Charles de France , frere du Roy , duc de

Guyenne , comte de Saintonge , 8c ſeigneur de la Rochelle, entre les mains de Louis

Sorbier , grand écuyer de ce Prince; de ſon tenernent d’Eſcoire, de la moitié de la

justice de Longua ô( ſainte Foy, 8c d’un iertement qu’il avoit en la paroiſſe de Tailleul

dans la ſénéchauſſée de Perigord. Il y a apparence qu’il vêquit peu de tems après, puiſ—

que l’on trouve des reconnoillänces féodales données au même Arnaud ſon fils , à com

mencer dès 1470. juſqu'en I476.

Femme, RAIMONDE d’Abzac, des ſeigneurs de la Douze en Perigord , est nom

mée dans les lettres que _7ean ſire de Hautefort ô( ſon mari obtinrent du comte de Pe

rigord en I447. pour empêcher des uſurpations qu’on vouloir leur faire ſur des biens

qui leur appartenoient. Elle est encore nommée Raymonde dans le mandement de l'offi

cial de Perigueux du 7. mars r4 59. ci-deſſus mentionné , ain_ſi que dans le testament du

même ſeigneur de Hautefort ſon beau-frere : cependant elle est appellée \marguerite d’Ab

zac, dame de Hautefort, 8c veuve d’Ant0ine,dans les lettres qu'elle obtint du Roy le

2 3; octobre I482. comme tutriceñ de Jean de Hautefort ſon petit-fils, portant com

miſſion au ſénéchal de Limoſin, de faire informer ſur les excès , crimes ô( délits com

mis par Jean de Villac, ſeigneur de Verneuil, Pierre de Villac ſon frere 6c autres ,

en pluſieurs lieux de la juriſdiction ô( châtellenie de Hautefort, Elle vivoit encore l’an

1492. ~

I. ARNAUD de Hautefort , ſeigneur de Hautefort , de Thenon, ôtc. qui (uit.

:z, REONAUD de Hautefort, ſervoit en qualité d'homme d’armes dans la compagnie

de Gilbert de Chabannes, chevalier , ſénéchal de Guyenne l’an 1472. ſuivant la

montre faite en Fabbaye du Jars rès de Melun le premier de décembre de la mê

me année. Cabinet de M. Clairam ault.

3. JEANNE de Hautefort , mariée par contrat du 2. de novembre I455. à Hector-Helie

(Pompadour,) ſeigneur de la MOtte-de-Lorral , de Chabrignac , de Segur 8c de

Martilhac, frere de l'abbé de Dalon, étoit veuve en 1477.

4.. JEANNE de Hauteſort , épouſa par contrat du 9. de novembre 14.71. Jean dc

. ſaint Astier, ſeigneur des Bories, d’Anthone, 8( en partie de' l'hôtel de Barnabé

au .dioceſe de Perigueux. Ils ratifierent leur contrat après leur mariage le 24.

de janvier dela même année. Elle donna des quittances de ſa dot au ſeigneur

de Hautefort ſon neveu en 1504-. 8c 1506. étant alors veuve, 8c encore l’an

1ç17. ~

5. PHlLIPPE de Hautefort, fiit alliée avec Jean de Pompadour , fils de Geofray , ſei—'

gneur de Châteaubouchet , des Cousts 8c de Janaillac. Son mari 6c elle , con—

jointement avec nobles Geofroy de Pompadour , premier Aumônier du Roy, _jac

ques de Pompadour prêtre , ſon frere; Marguerite de Lasterie , dame de Château-j

boucher leur mere S Iſhbelle de la Martonies Etienne, ſeigneur de la Martonie,

chevalier , Catherine 8c Souveraine de Pompadour religieuſes; Catherine de Roye

re S jean de Hautefort , ſeigneur des Bories 8c autres , eurent acte dc Fofficial de

Perigueux le r4. d’octobre 1496. ſur les indulgences 8c le choix d'un confeſſeur

qui leur avoient été accordez par le pape Alexandre V1. Elle ne vivoit plus le 6.

de mars r 506. que ſon mari alors qualifié ſeigneur de Châteaubouchet, capitai

ne pour le Roy du château royal du Ha de la cité de Bourdeaux, ô( Pierre de

Pompadour , écuyer, ſeigneur de Peyraux \O11 fils , pannetier ordinaire de la

Reine , donnerent quittance de ſa dot à noble d* pciiſſant ſeigneur meſſîre Jean de

Hauteſort , chevalier , ſeigneur de Hautefort , de Thenon , d’Eſcoire , de Naillac,

8re.

6. JEANNE , dite Jeannette de Hautefort, femme de Jean de Brie , écuyer , ſeigneur

de Brie ô: de Boſcfranc. Leurs pactes de mariage paſſez à Hautefort le g. de

juin 148g. furent par eux ratifiez le lendemain. Etant veuve , elle donna des

quittances ſur ſa dot au ſeigneur de Hauteſort ſon neveu en I510. I513. I514..

rçrg. ô( 1518. 6c elle ne vivoit plus en 152 g. ſuivant d'autres quittances don

nées en cette année ô( en r; 30. par Pierre, ſeigneur de Brie 6c de Boſcfranc ſon

fils aine'.

7. GABRIELLE de Hautefort , fut mariée par contrat du 31. août I488. à Jean de

TomeVH. . O4;



5-30 HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

ſaint Astier, ſeigneur de Lcigne , frere de jean, ſeigneur des Bories , 8( fils de dé- A:

funts Forton de S. Astier, ſeigneur .des Bories , 8c de jacquete Cottet. Ils ratificrent

leur contrat après la célébration dé leur mariage le 15. de février de la même anñ_

.née. Elle resta lé 2. août 1506.

,Enfans naturels d'A N T O I N E de Hatttçfort , ſeigneur de Hautefort ó- de Thenon.

JEAN , bâtard de Hautefort , qui a fait la branche des ſÊ/Ïgnettrs de [a Motte , ſera rapporté

avec ſa postérité XIII.

Maſſéé , hdtarde de Haute/or! , ne’e d’Alix Prodtſſama ,fiat mariee par ſhn pere le I 3. de no~_

membre i448. à Më. Pierre de la Bffiide.

VIII.

RNAUD de Hautéfort , ſeigneur de Hautéfort , de Thénon , de Naillac 6c

d’Eſcoire , 8( conſeigneur de Longua, resta le 3. de décembre 14.77. ordonna ſa

ſépulture dans la chapelle de S. Eloy de Hautéfort au tombeau d'Antoine, ſeigneur de

Hautéfort ſon pere , y fonda trente meſſes, ô( en ordonna cent autres pour le ſalut de

«ſon ame ô( de ſes paréns: institua ſon heritier univerſel jean de Hautéfort ſon fils , 6c

nomma dame Marguerite d’Abzac ſa mére , jean de Pompadour, chevalier , ſeigneur

dé Pompadour, dés Crommieres, de Seillac 8c de ſaint Cirq- la — Roche, 6c jean de

Royére , chevalier, ſon beau-pere , pour tuteurs de ſes enfans, 6c pour éxécutéurs de

ſon testament. '

— Femme, CATHERINE de Royére , fille dé jean dé Royéré , qnalifié noble ó- puiffimt

homme Monſeigneur, chevalier , ſeigneur de Lom 8c de la Jaroſſe , ô( &Antoinette Hé

iie , ſur mariée par contrat paſſé au lieu de Lom dans la paroiſſe de Peipezat-le-Blanc ,

«diocéſe de Limoges ,lé 28. de ſeptembre 14.62. Elle vivoit encore en 1488.

1. JEA N de Hautéfort, chevalier , ſeigneur de Hautéfort , dé Thenon , 8(c. qui

ſuit. ‘

MARGUERITE dé Hautéfort , legatairé de ſon pére pourmille écus d’or par ſon testa

ment dé l’an I477. fut mariée par-contrat du 24. avril i498. à Hugues de la Caſ

ſagne, fils aîné de Hugues, ſeigneur dela Caſſagné 8c de Viélval. Ils eurent pour

fils jean dela Caſſagné, ſeigneur de la Caſſagnc 6c dé Bélpeuch en 1529.

. PHiLipPE de Hautéfort , auſſi légatairé de ſon pere pour mil écus d’or , fut accordée

le I7. d’octobre I506. avec Guyonnet de Fayolé , écuyer, ſeigneur de Fayolé 6c

de la Motte-dé-Vernodé. Elle épouſa en ſecondes nôcés par contrat du premier

de novembre I 509. Artus d’Oliviér , écuyer , ſeigneur d’Oliviér 8c de Lourquant.

Ils donnerent quittance dotale le 3. ſuivant.

2.

IX.

E AN de Hautéfort I. du nom , chevalier , ſeigneur de Hautéfort, de Thenon,

de,Naillac , d’Eſcoiré, dé la Motlie, de Miraumont , &en partie de Longua, cham

béllan des rois Charles Vlll. 6c Louis XII. 8c gouverneur de Périgord 8c de Limoſin,

étoit ſous la tutelle de Marguerite d’Abzac ſon ayéulé, de jean, ſeigneur de Pompa

dour , dé Châtéaubouchét , 8(c. 8c de jean de Royeré, ſeigneur de Lom , chevalier en

1482. Il étoit chambellan de Charles VIII. environ l’an I492. lorſque ce prince

lui écrivit de Riom lé 2o. de mars pour_qu’il accompagnât Armand de Gontaut nou

véllémént pourvû de Févêché de Sarlat à ſon entrée dans cette Ville. Il fit accord le

S. dé juillet 1494.. avec madame Jeanne de Bretagne , dame de Baſlon , de Taneau ,

de S. Pol 8c d’Exideuil , au ſujet dés limités de leurs terres dffixidéuil 6c de Hautéfort:

rendit hommage au roy Charles VIII. entre les mains du chancelier de France , de

ſon tenement d'Eſcoire , de la moitié de la justice de Longua 8c ſainte Foy , ô( du tenement

qu’il avoit dans la paroiſſe de Tailleul le 17. dé mars 14.97. 8c pareillement au roy

Louis XII. le IO. de juillet 14.98. fit auſſi hommage le 8. de janvier -14-99. de ſés châ

teaux, châtélleniés 8c justices hautes , moyennes 6c baſſes de Hautéfort ô: dé Thonon

à Alain , ſite d’Albret, comté de Dreux , dé Castres , dé Gauré, de Pénthiévre 8c de

Perigord , vicomte de Tartas 8c de Limoges, lequel dans les lettres qui en furent éx—

pédiéés au château de Montignac, réconnoît que le fl-tgneur de Hautcfirt est tenu a‘ lui

fiaire fil) d* hommage a-vec chaperon en tête , ó- ëtre ſitr pieds, ti quelconque hommage de fiaulte'.

Le roy Louis XII. écrivit de Lyon le 14. de juillet (igoo.) à ſon ame' ó- feal conſeiller

_ é* chambellan le ſeigneur dZ-tultefort , dé s’émployer ô( ſolliciter lé chapitre de Perigueux,

pour faire élire évêque de ce diocéſe Geofro] dé Pompadour. Par une lettre dattéé de

Blois le 14.. de novémbre,( que l'on croit de l’an I510.) Il lui manda d'employer ſon

crédit, pour que ſon conſeiller 8c aumôniér ordinaire meſſire Foucaud de Bonneval,

B

C

D

E

J)
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A couſin de la Reine , fût élu évêque de Limoges , le priant de ſe trouver à Limoñ

ges le jour dc l'élection, 8c daccompagner le ſieur de la Tremoille, ſon conſeiller

ô: chambellan ordinaire qu’il envoyoit exprès pour cette affaire , ô( par autre lettre du

9. de décembre le même Roy Fexhorta Œaccompagner avec le plus grand nombre de

ſes gens qu’il pourroit, le ſieur de Bonneval, gouverneur 8( ſénéchal de Limoſin , qu’il

envoyoit contre les habitans de /aint Iriez , pour l'execution de ſes ordonnances

touchant le ſel. Il ſit hommage au roy François I. le I9. de février 1514-. par Jean

d’Aultefort ſon fils, de ſon tenement dîEſcoire, de la moitié de la justice de Longua 6c

ſainte Foy , 6c d'un tenement aſſis dans la paroiſſe de Tailleul lénéchauſiée de Perigord. Ce

Prince par lettres données à Paris au mois de mars ſuivant , créa en ſa faveur deux

foires dans chacune de ſes terres de Hautefort 6c de Thenon. En :ſ16, Jean d’Albret

roy de Navarre, comte de Perigord 8c vicomte de Limoges, lui écrivit le 28. de fé—

vrier une lettre dattée de Pau , pour le prier daſſembler ſes amis , 8c de le venir

trouver avec eux pour recouvrer ſon royaume de Navarre, dont le feu roy dëArrañ

gon l’avoit dépouillé: ce Prince étant mort quelques mois enſuite , la reine Catherine

\à veuve l’invita par une lettre du 18. d'août, de ſe trouver au ſervice qu’elle devoit

faire célébrer le 13. d’octobre ſuivant pour le feu Roy ſon mari , dans l’égliſe de la Cité

de Leſcar en Bearn. Etant gouverneur 6c capitaine de la terre ô( ſeigneurie de Chaflus,

pour Alain ſire d’Albret', comte de Dreux , de Perigord, d’Armagnac , de Fezenſac

ô( de Penthievre, \Yicomte de Tartas, de Limoges, ôtc. ce ſeigneur lui donna com—

miſſion dattée de Nerac le 11. de juin 1521. de s’emparer par force ou autre

ment des chastel , ville ô( ſeigneurie de MOntignac-le-Comte, dont François Ar

nal s’étoit ſaiſi avec gens armez 6c rebelles , de les arrêter , 8c les lui envoyer pri

ſonniers. Il est qualifié capitaine de Chaflus, de Chabrol 8c de Maumont en Limoſin,

dans un acte qu’il obtint par procureur dans la ſalle du palais royal de Lombriere à

Bordeaux le 11. de février 1523. pour ſurſeoir, en vertu de la lettre que le roy de

Navarre lui avoit écrite , le procez qu’il avoit avec Geofroy de Peruſle , ſeigneur d’Eſ-'

cars , ô( jacques de Peruſſe ſon fils , touchant la capitainerie des places de Chaflus 8c

de Chalucet, juſqu’à ce que ce Prince eût connu par lui-même de leurs différends. Il

mourut le I6. d’août I 524.. 8c fut enterré dans l’égliſe de ſaint Eloy de Hautefort.

Femme , MARIE de la Tour, dite de Turenne, fille d’Agne de la Tour IV. du nom;

ſeigneur d’Oliergues , comte de Beaufort, vicomte de Turenne , 8c d'Anne de Beau

fort, fut mariée par contrat du premier jour d'août 14.99. Elle ſe remaria avec Ga

briel de Peruſſe d’Eſcars, ſeigneur de S. Bonnet , de S. lbard, de la Bastide , 8c con

ſeigneur de la ville d’Allazac , qui lui fit donation le 26. de may 153 y. de ſon châ

teau 6c maiſon de Garabeuf dans la paroiſſe de S. Ybard , comme il avoit fait envers

Catherine de Montbrun ſa premiere femme, avec le repaire noble de la paneterie ,
dans la paroiſſe de Luberſac ,les dixmes de S. Martin ô( deſiS. Pardoul, 8( des revenus

ſur le \ïillagc de Boïance , ,pour en jouir pendant ſa viduité. Voyez tome 1 V. de cette hifi

toire, page W6.

1. JEAN de Hautefort II. du nom , \eigneur de Hautefort , ôcc. qui ſuit.

's

fils naturel de j' E A N de Hautefort I. du nom.

Jean , bâtard cſl-Ilattteſort , cure' de [egliſe paroiſſiale de Granges, est nommé dans le testaë

ment du stignettr de Hautefort ſon fiere , de lan i554.

X.

EAN de Hautefort Il. du nom , chevalier , ſeigneur de Hautefort, de Thenon, de

la Mothe , &agentilhomme de la chambre du Roy de Navarre , &c gouverneur de
ſes comté de Perigord ô( vicomté de Limoges , ſifut émancipé par ſon pere en I 518.

commença ſes ſervices militaires dans la compagnie du duc &Albanie , où il étoit

homme d’armes l’an I522. étoit lieutenant du ſeigneur de Sermet 6c de Sauveterre

ſon oncles gouverneur de Perigord ô( de Limoſin en 152g. Henry roy de Navarre ,

ſire d’Albret , comte de Perigord 6c vicomte de Limoges, lui donna la capitainerie

de ſes chastel 8c place de Genys le 2. de février I529. Ce Prince étant lieutenant

general pour le Roy en Guyenne , lui fit expedier une commiſſion à ſaint Maurñdes

Foſſez le 30. de may 1534. pour loger dans les villes de Perigueux, de Sarlat 6c de

Bergerac , la compagnie de M. de Monrpezat , gentilhomme de la chambre du Roy,

6c ſon ſénéchal de Poitou: lui donna procuration dattée d’Alençon le 29. août ſuivant

pour gerer ſes affaires en Perigord ê( ailleurs, 6c le pourvut en 153;. ou 1536. après

la mort du ſieur de Sermet ſon oncle, du gouvernement de ſes comté 5c vicomté de

Perigord 8c de Limoſin, 6c de la capitainerie dîîxideuil. En qualité de guidon de la.
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compagnie de cinquante lances du baron de Curton, il donna quittance de cinquante

livres à Nicolas de Troyes , tréſorier des guerres le 4. d'octobre r 54.3. pour le paye

ment de ſon quartier de janvier , février 6c mais de l'année 'I 542. (a) En 154-6. 8c

:r 547. il eut d'autres commiſſions du roy de Navarre pour départir dans le haut ô( bas

Limoſin les compagnies des fleurs de Montlieu, de Bonneval ô( de Curton. La reine

Catherine de Medicis lui écrivit de Fontainebleau le 3. de décembre 1551. qu’elle lui

envoyoit les proviſions néceſſaires, pour remedier aux abus 8c maiverſations commis

par la négligence de ſes officiers de Donzenac 6c de ſes terres de Limoſin. Le roy

Henry II. par lettres du premier de février de la même année ,lui accorda exemtion

du ſervice ô: de la contribution du ban 8: arricre—ban pour raiſon de ſes fiefs 8( te

nemens nobles, tant en conſideration de ſon 'vieil tige, que de ce qu’il a-voit deux ſil: employez

au str-Uice dans le: guerres , l'un en qualite' de lieutenant de la compagnie d'ordonnance du ſieur

de Curton , é' l'autre den/eigne de la compagnie de chevaux leger: duſieur de Randan. En qua

lité de lieutenant de la compagnie du baron de Curton , chevalier de l’ordre du Roy,

il donna quittance de 162. livres IO. ſols le 3. de février I 552. pour ſon quartier d’oc—

tobre de cette année: obtint un ordre de M. le connétable Anne duc de Montmo—

rency, datté de Saint Germain-en-Laye le 2x. de juin 1553.' pour être payé du quaz

tier de janvier précédent ,ayant été abſentàla montreà cauſe de maladie s 8c donna autre

quittance de pareille ſomme à Jean Gaultier treſorier des guerres, le 30. de juillet 1554. Il

fit ſon testament au château du Mas près de Segur en Limoſin le 29. de janvier audit an

1554.. par lequel il ordonna ſa ſépulture dans l'égliſe de S. Eloy de ſon château de

Hautefort , aux tombes de ſes parens, 6c deux cens prêtres le jour de ſon enterrement,

de même qu’à ſes honoraires de la quarantaine 6c 'clu bout—de-l’an , pour dire chacun

une meſſe à ſon intention S 8C institua ſon heritier univerſel Gilbert de Hautefort ſon fils

aîné ,lui ſubstituant Edme ſon puîné. La reine Catherine de Medicis par lettres données à
Blois le 7. de janvier 15 5;. le pourvut de l'office de ſon maitre-dîhôtel ordinaire , en

conſidération de ſes ſervices. Il en prêta ſerment le 2 3. de mars ſuivant entre les mains

de M. de Curton ( ſon beau-frere , ) chevalier d’honneur de cette Princeſſe. I_în qua

lité de gouverneur de Perigord 8c de Limoſin pour le roy de Navarre , Antoine de

Bourbon , 8c la reine Jeanne ſon épouſe , il eur commiſſion d’eux, dattée de Tarbes

le 8. de janvier I; gg. pour s’infor1ner des abus 8: malverlätions qui avoient été com

mis dans leurs forêts : 6c en I557. par lettres données au Mont-de-Marſan le 3. de ſep

tembre, ce Prince, comme gouverneur, amiral 6c lieutenant-general pour le Roy en

Guyenne, manda au ſénéchal de Perigord, qu’il a-Uoit destine' ó- reſer-Ue' le ſieur d’Aulte~

fort, pour [employer en certains endroits du ſer-vice du Ro)- , /elon [occurrence à* importance des

affaire: qui pourraient ſierwnir dans les *villes ó- pay; de ſon gouvernement, 'ó- qu’en conſequence

il exit à l exemptes' pour ce tem; du ſer-vice ó- de la contribution de l'arriere-ban ,ſans ſhire

aucune ſaiſie ſur ſes biens, .

I. Femme , F RAN ÇOISE du Fou , fille aînée de Jacques, ſeigneur du Fou ô( du

Preau en Wercy , chevalier , maître-d’hôtel ordinaire du Roy, 8c de Jeanne d’Archiac ,

fut mariée par contrat du 18. de mars I 5 18. qui fut-ratifié par madame de Hautefort mere

le 10. de may I519. Elle mourut ſans enfans. ~ .

Il. Femme, CATHERINE de Chabannes, mariée par contrat des 12. 8c 19. de

décetnbre 1 gr 9. étoit fille de jean de Chabannes, chevalier , ſcigneurôc baron de Curton,

de Rochefort ,d’Auriere ,de Madic ê( de Saignes , ô( de Françoiſe de Blanchefort. Etant

veuve elle testa à Vincennes le 9. de juin 1566. ordonna ſa ſépulture dans la ſainte

Chapelle de ce lieu ; donna IOOO. livres à Gilbert ſon fils aîné, à prendre_ ſur ſes mou

lins du Temple , ô( institua ſon heritier univerſel Edme ſon fils puîné , lui ſubstituant

les enfans du premier mariage de ſondit frere. Voyez c)- de-Uant page 13;.

IHGILBERT de Hauteſort, ſeigneur de Hautefort, qui ſuit.

2. EDME de Hautefort , ſeigneur de Thenon, chevalier de l’ordre du Roy, gentil

homme ordinaire de ſa chambre, capitaine de cinquante hommes d’armes des

ordonnances , gouverneur 6c ſénéchal du Limoſin, lieutenant-general au gouver

nement d'Auvergne , puis de celui de Champagne 8c de Brie pour la Ligue',

dont il avoit embraſſé le parti , à .cauſe de ſon attachement à la maiſon de

Guiſe , fut du nombre des ſeigneurs ô( gentilshommes «valeureux qui accompa

gnerent le jeune M. de Guiſe en Hongrie l’an 1566. contre Parméc du grand

Sultan Soliman. (b) En qualité de capitaine de cinquante lances des ordonnan

ces du Roy, du nombre des réduits ,il donna quittance le 30. de novembre

1571. à Etienne de Bray , treſorier ordinaire des guerres de 600. livres pour ſon

état ô( penſion des quartiers d’avril ô( de juillet de cette année ,laquelle est ſi

gnée (c) E. d'Aix/reſort, 8c ſcellécs de ſes armes, qui ſont un parti au premier trois

force: pqſce: en fizces [une ſur l'autre , é' au deuxieme trois chiens courans l’un ſhr l'autre.

Il ſervit en qualité de mestre de camp des troupes Françoiſes (d) en Piemont

' ~ ſous

, …J
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ſous le jeune M. de Briſiac colonel après (on frere en ce païs , l’an r 572. fut fait

gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Charles lX.'par lettres (a) du IO.

de ſeptembre 1772. ê: le fut auſſi du roy Henry lll. ſuivant l'état de la maiſon

de ce Prince commençant en157g. Aumois de janvier 1576. il commandoitſix

compagnies de gens de pied du regiment de Piemont ſous M. de Tavanites ((1) à la

garde de la ville de Châtillon en Bourgogne: ils firent pluſieurs (orties Con

tre le duc Caſimir , qui étoit venu en ce païs avec óooo. Reitres., ſous la con

(a) Memorial

de la chambre des
Coiſſnptcs , cort(- 5.

M. tſſí. 562.

(b) Blcznoircs

df Tavannrs , y.

JS* .

duite du prince de Condé; donna quittance de zoo. livres au même Etienne —

de Bray treſorier , le dernier jour de février I578. pour le quartier de janvier

de l'année 1574. de ſon état de capitaine de cinquante hommes d'armes; étoit

chevalier de l’ordre du Roy en mil cinq cens (oixante-dix-neufi Sa Majestélui donna

pouvoir le 14-. de juin I580. pour commander dans le hautÿc bas Limouſin

en l'abſence du maréchal de Biron : il aſſiegea pluſieurs places ſiirlles Religionai

res , ô( les ſoumit à l'obéiſſance du Roy , ,notamment les villes ô( château de Set

viere ô( de S. Vic , les forts de l'abbaye d’Obazine, de la Chapelle,, du Bigare
del, de la Porte-deLiíläc ô: de la Combe-de-Sourd. Le Roy lui accorda enſſ

conſideration de ſes ſervices le 27. octobre I581. Fétatôc office de gouverneur

-ôt iénéchal de Limouſin, pour en joüir après la mort du ſieur de Ventadour qui

étoit alors malade à l'extrémité. Il est nommé avec la qualité de lieutenant ge

neral pour ſa Majesté au gouvernement d'Auvergne , dans le contrat de mariage

de Charles de Lorraine duc d'Elbeuf, comte de Harcourt, chevalier des ordres

du Roy , &de Marguerite Chabot , fille du comte de Charny ,grand-écuyer de

France , du 22. t~évrier I583. qu’il ſigna S ſervoit en Guyenne ſous le duc de

Mayenne &t le maréchal (c)de Matignon en I 586. étoit du parti dc la Ligue en

I588. ſuivant les mémoires de ce tems, qui marquent qu’il fut du conleil de

l'union pourla nobleſſe s 8c poſſedoit l'abbaye d’Obaſine , ſuivant une promeſſe

qu’Henry de la Tour, vicomte de Turenne ſon parent, gouverneur &lieutenant

general pour le roy de Navarre en Guyenne , lui paſſat le gpde mars I589.. de

prendre cette abbaye ſous la protection &ſauve-garde de ce prince. Il fut tué_

ſans avoir étémarié au ſiege de Pontoiſe qu’il défendoit pour le duc de Mayenne ,

au mois de juillet 1589. (d) Il avoit fait ſon testament en cette ville le 12. des

mêmes mois ô( an, étant alors lieutenant general au gouvernement de Cham

pagne ô( de Brie. Il institua ſon heritier univerſel le ſeigneur dc Hautefort lon

neveu , 8e donna 4000. écus ſol à ſon fils bâtard , qui pouvoir être Henry d'Ani

tefort, écuyer, lequel obtint conjointement avec Peytot Chapt de Raſlignac , eeuyer ,

_ſeigneur de Laffian &de Saint Jarry ó- autrcs, des lettres ele remiffion au mois de mars

159-9. pour avoir ttteſien 1598. Jean de /l-/ontfraheuf,ſeigneur de Tilloux , avec lequel ils

avaient eu qulrelle: ees lettres _furent reg/ſire” en la Prcæ-oſitc-'ole [hôtel le 3. de, yan-vier

160 l. après information faite à la requete de Jeanne dflauteſort .. clame de Rastignac.

3. FOUCAUD de Hautefort , capitaine de chevaux-legers , fut tué à Yvoy pour le ſer

vice du Roy en 155... Voyez les hommes illustres de Brantôme, tome I1 p. 2.26.

— 4-. LOUisE ,de Hautefort , fem-.ne de Raymond des. Clar, ſeigneur de Puymartiit en

1$ f4-

5. JEANNE de Hautefort, mariée à Helle de S. Chamans , ſeigneur du Peſcher , de

Pazayat 5c de Merchadou , chevalier de l’ordre du Roy, lequel \esta le 2. octo

brc I 5g g. _ _

6. ANTOINETTE de Hautefort, épouſa par contrat du IO. de novembre 15; g. Jean

de Cugnac, ſeigneur de Gſverſac , chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme or—

dinaire de -ſa chantbre , quifit ſon testament le 30. de juin I 575. 8c elle le ſien le
17. octobre 1586. ct

7. JEANNE de Hautefort, mariée le 2g. d'octobre 1564. à Adrien Chapt,ſeigneur de
Rastignac , du Poujet ô( de Sigourac , vivoit encore en 162 g. q ct

8. SUZANNE de Hautefort , religieuſe à l'abbaye de Boubon en r 554.

XI.

ILBERT de Hautefort , ſeigneur de Hautefort ,chevadcr de l'ordre du Roy , gen

4 tilhomme ordinaire de ſa chambre , ô( capitaine de cinquante hommes d’armes

de ſes Ordonnances , ſervoit en qualité de lieutenant de la compagnie dc cinquante

lances des ordonnances du baron de Curton l’an 154g. ô: donna quittance de J125.

livres à Nicolas de Troyes treſorier Ordinaire des guerreS,pour les ſix derniers mois.

de cette année le r2.de juillet 1546. (e) Etant lieutenant de celle de M. d’Eſc"ars,

chevalier de l’ordre du Roy , il donna quittance à Claude_ du Lion auſſi treſorier des
a guerres ,le ar. avril 1563p. du_ payentent dcte ſon quartier de juillet 1562. ſcellée de

Tome VII. P 4

(c) Hill. de re

Maréchal , p. 178
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ſes armes, e-'cartele' an l. é* 4. une levrette ramparzte, ó- an 2.. ó- z. trois ſhrees, paſſes 2.. A

é' 1. Il fut fait gentilhomme de la chambre du roy Charles IX. le v 8. août I 562. Ce

prince le gratifia de 4000. livres par lettres du 24.. de mars: 564-. Fhonora de ſon or

…Mflnodd d,, dre de S. Michel à Toulouſe le 8. de février 1565. —( a) 6c Fenvoya cette annee de

!arlz-dïsco-nlïrcs» Bayonne avec grand nombre d'autres gentilshommes de marque, à la ſuite du duc

‘~°‘“~'" "VM *7* d'Anjou ſon frere , au-devant de la reine &Eſpagne ſa ſœur, qu’il vouloir voir &t qui

(blHist-dcſran- étoit ſur la frontiere. (h) Ayant été fait capitaine de cinquante hommes d’armes des

ËlP²t‘M°²°’²7"“~ ordonnances le 30. octobre 1567. il fit montre de ſa compagnie à Paris le 19. de no

' 'ſipctffl' vembre ſuivants 8c reçut le lendemain 22;. livres d’Odet de Baillon, ſieur de For

îges tréſorier des guerres , pour un mois 8c demi de ſa ſolde , par quittance ſcellée de

(c) cdH-nada ſes armes, avec le collier de l’ordre de S. Michel autour. (c) Il fit encore montre de

hl-Claítambault. ſa compagnie àcourbeſpine près de Bernay en Normandie ,le 17. avril I568. 6c au

lieu de Saffrieres dans la paroiſſe de Maigne le 28. de may 1569. On remarque qu’il

ſoutint le ſiege de Chartres contre les Huguenots, ô: qu’il mourut à la fleur de ſon

â e. .
gl. Femme , LOUISE de Bonneval, fille de Jean de Bonneval, chevalier, ſeigneur

de Bonneval, de Blanchefort', du Teil, ôtc. conſeiller 8c chambellan du Roy, capi

taine de cinquante hommes d’armes de ſes ordonnances , 6c de Françoiſe de Varie ,fut

lnariée le 31. de janvier 154.7. ‘

1. FRANÇOIS de Hautefort , marquis de Hautefort, qui ſuit.

2. RENE de Hautefort , ſeigneur du Teil, a fait la branche des vicomtes de Leſ

trange , rapporte-z ey-après 5. XI.

3. JAcQUETTE de Hautefort, mariée par contrat du 20. novembre 1566. à Philippe: de

S. Georges , ſeigneur du Preſſe en Limouſin ô( de Merignac , d’une branche puî

née des ſeigneurs de Verac. Ils donnerent une procuration le IO. de may I582.

II. femme, BRUNETTE de Cornil, veuve de Jacques-claude d’Ornezan, ſeigneur

d’Auradé , chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de ſa chambre , 8c C

fille de Ga] ſeigneur de Cornil ô( du Moulin d’Arnac, 8c de Roſ- d’Eſpagne, dame de

Durfort. _

I. ALAIN-FREDERIC de Hautefort , a ſhit la branche des ſeigneurs ô( marquis de

S. Chamans, mentionnez ctïaprèi X I I.

2. GILBERT de Hautefort , mort au liege de Thoneins,oùil comma11doit une com

pagnie de Chevaux—legers.

3. CATHERINE de Hautefort, mariée le premier avril 157g. à François Robertstei

gneur de Lignerac, Pleaux , Raſan, Nerestan, ôtc. chevalier de l’ordre du Roy,

lieutenant pour ſa Majesté du haut-païs &Auvergne , 6c gouverneur d’Auril

lac, mort en I613. ' .

XII. D

RANÇO1S de Hautefort, marquis de Hauſſtefort, comte de Montignac , baron de

Thenon , ſeigneur de la Mothe, de la Borie , de Chaumond , Verneuil, S. Orſe ,

Ajac, ôtc. chevalier de l’ordre du Roy , gentilhomme ordinaire de ſa chambre , con

ſeiller en ſes conſeils d'Etat 6c Privé , 8c capitaine de centhommes d’armes de ſes or

donnances, fut fait guidon de la com agnie de cinquante lances du comte d’Eſcars,
’ chevalier de l’ordre du Roy l’an 1574.. dlhnna des quittances en cette qualité aux treíoriers

des guerres en 157g. :r 576. 8c 1578. est employe au nombre des gentilshommes de la

chambre du roy Henry IlI. l’an I 582. dans l’état des officiers de ſa maiſon. Il acheta le

Repaire noble de Gourſac de François comte_ d’Eſcars le I6. d’octobre 1589. Leroy

Henry 1V. au mois d’octobre 1594-. lui accorda en conſideration de ſes ſervices ô( fi

delité , des lettres d’abolition 6c de pardon , de ce que feu Eolme de Hautefort ſon on

cle , dont il étoit heritier univerſel, étoit décedé en portant les armes pour ceux de E

la Ligue , ayant depuis la rebellion ſuſcitée contre le feu roy Henry Ill. uſurpé le gou

vernement de la ville de Brive-la-Gaillarde, 6c du païs circonvoiſin , 8c celui de la ville

de Troyes,danS leſquels il avoit fait des aſſemblées, levées d’hommes 6c de deniers

ſur les ſujets, 8c autres actes contraires à Pautorité 6c ſervice de ſa Majesté: ce ſont

1 s termes de ces lettres registrées au parlement de Paris le 9. may 1 5 9 5. 6c à la cham

.rdlMemoríal re des comptes le 25. janvier 1599. (d) Il acquit le comté de Montignacen 1603.

œfïïï' 4- Qſol 31- donna procuration le 15. d’avril I610. à Charles de Hautefort ſon fils pour faire hom

mage au Roy de toutes ſes terres; obtint érection de ſa terre &châtelleníe de Haute

fort_ en marquiſat , par lettres données à Nantes au mois d’août 1614-. vérifiées au ar

lement de Bourdeaux le 4.. de février 1620. fit ſon testament au château de la IB10

the , paroiſſe de Thenon,l’an.I632. ordonnant ſa ſépulture dans Pégliſe paroiſſiale

de ſaint Martin d’Abzac , 6c instituant ſon heritier univerſel François de Hauteſhrtibn
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.petit-fils, 8c mourut le 22. de may 1640. âgé de 99. ans ,' ayant ſetviſſcinq Rois

de

ſuite. ññ3

Femme , LOUISE d’Eſcars , mariée par contrat du I g. de novembre 15579. étoit

fille de François comte d’Eſcars en Limouſin, chevalier des ordres du Roy, capitaine

de cent hommes d’armes de ſes ordonnances , conſeiller en ſes conſeils dîEt-atôt Pri

vé , lieutenant general au gouvernement de Guyenne, 8c gouverneur de la ville de

Bourdeaux , 6c de Claude de Baufremont. Elle eut alors donation de gooo. livres de

Charles d’Eſcars ſon oncle , évêque ô( duc de Langres, pairde France. Elle mourut l’an

r 595. ayant fait donation à ſes enfans , 8c institué ſon heritier univcrſelcharles de Hau

teſort ſon fils dès Fannée I 586. Voyez tome Il. de cette histoire ,page 2.31.

1. CHARLES marquis de Hauteſort , baron de Thenon ,qui ſuit.

2. R E N E' de Hauteſort , a flzit la branche des ſeigneurs de Marqueſſac 8( de Bruzac,

rapportez 5. IX. z —

3. FRANçois de Hauteſort, ſeigneur de la Borie, tué au ſiege de Thoneins , étant ca-_

pitaine de chevaux-légers. v

4-. CHARLES de Hauteſort, mort jeune avant I632.

y. CHARLES de Hauteſort , ſeigneur de Chaſſains, ne vivoit plus en 1 6 3 2.1l avoit épouſé

par contrat du ro. de janvier 16 r 7. ſ/eanne de Fromentde la Gorſe , fille de Louis

de Froment baron de la Borne , ſeigneur de Saillans, de Cherignac, de la Gorſe ,

de Fourcis , ôtc. 8c de Made/me du Muraud. Elle étoit remariée en 1626.5; Fran- ‘

- ſois &Aubuſſon , ſeigneur de Châlon , Ô( tranſigea avec le marquis de Hauteſort ſon

neveu le 26. de mars I641. Voyez tome V'. de cette htſlp 36$.

6. DIANE de Hauteſort, mariée en r598. à françois' de Baynac , ſeigneur de la Ro

que, Tayac ô( du Péage. Elle eut un legs de \gooo. livres par le testament de

Charles comte d’Eſcars ſon oncle, capitaine de cent hommes d’armes des or

donnances du Roy , du 2g. mars 1625. ê( ſon pere hypothequa ſa dot ſur la ſei—

gneurie d’Ajac le 30. de may 1629.

7. MARXE de Hauteſort, mariée par contrat du 28. de ſeptembre 1606. à François

d’Aubuſſon , ſeigneur de Beauregard , fils de Foucault &Aubuſſon , ſeigneur de Beau

regard, 6c de françaiſe de Pompadour, étoit tutrice de leurs enfans en 1618. 6c

. vivoit encore l’an I632. Voyez tome V. de cette histoire , page 3x9.

8. LOUISE de Hauteſort , épouſa le 3. janvier 1610. Antoine Chapelle , baron

de Jumillac en Perigord 6c de Courbeſi. Elle obtint arrêt au parlement de Bour—

deaux contre les héritiers de ſon mari, pour la restitution de ſa dot, dont elle

donna quit-tance le r9. de décembre 1637. «Sr mourut en 1645. ayant été re—

mariée en ſecondes nôces au ſeigneur de Marſac.

XIII.

HARLES de Hauteſort , chevalier, marquis de Hauteſort , comte de Montignac,

baron de Thenon , maréchal de camp des armées du Roy, gentilhomme ordinaire

de ia chambre , 8c capitaine de cinquante hommes d'armes de les ordonnances , traita
ſipour le ſupplément dela légitime de ſa mere avec jean d’Eſcars en 1613. ô: en eut

les terres de Genis , Savignac, la Forêt—au-Moulin , 8( Pervandoux ; fut gratifié par le

Roy, en' conſideration de ſes ſervices , d'une penſion de 3600. livres ſur l'épargne le

6. d’avril I614. retenu gentilhomme ordinaire de la chambre de ſa Majesté le I 3.

janvier 161g. en prêta ſerment entre les mains du maréchal de Souvré , premier gen

tilhomme de la chambre ; fut fait mestre de camp d’un regiment de dix compagnies

d'infanterie , à cent hommes chacune le I8. &octobre ſuivant; écrivit en cour le der—

nier jour de ce mois, pour avoir quelque entretien pour la garniſon qu’il étoit obligé

de tenir dans ſon château de Nlontignac-le-Comte, comme place de trèsñgrande im

portance pour le ſervice de leurs Majestez. Les 6. 6c 26. de novembre de la même

année 161 ç. le Roy lui écrivit deux lettres de Bourdeaux , l’une de complimentôc de

reconnoiſſance ſur la valeur qu’il avoit fait paroître, en aſſistant M. de Schomberg

dans la défaite des troupes que conduiſoit dans le bas Limouſin le ſieur Châtillon

du Peſché; 6c l'autre pour qu’il allât avec ſon regiment joindre les troupes que M.

de Schomberg raflembloit dans ſon gouvernement, pour l'armée commandée par le

maréchal de Boisdauphin , qui devoir être dans quatre à cinq jours aux environs d’An—

goulême ſur la riviere de Charente, où ſa Majesté ſe devoir trouver, pour marcher vers

ſes ennemis. Il eut une ordonnance de 6ooo. livres le 27. de decembre ſuivant ,

pour les frais 6c dépenſes qu’il avoit faits à la levée de ſon regiment 5 fit ſon testa

ment à Poitiers le re,, de janvier mil ſix cens_ ſeize , par lequel il ordonna que ſon corps

après ſa mort fùt porté dans l'égliſe: de Hauteſort , ô( mourut en la même ville le 4. de

mars ſuivant.

l
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Femme.; .RENFIE du Bellay , mariée par contrat du I3. de janvier I608. étoit fille'

aînée de Rem du Bellay , ſeigneur 8c Baron de la Flotte — Hauterive , les Tuffieres

&à chevalier de l’ordre du Roy. , gentilhomme ordinaire de ſa chambre, gou

.verneur ô: lieutenant pour \à Majesté des pays ô: comtez' du Maine, de Laval &c
_ſſle Perche, en l'abſence du maréchal _de Lavartlin , ô( de catherine le Voyer de Li

gnerolles. ñ a — ‘

_ 1, JACQUES-FRANÇOIS ,marquis de Hautefort , comte de Montignac ô( de Beaufort,

vicomte de Segur ,baron dÿíixe ,a de Thenon 6c de la Flotte , ſeigneur de la

Motte , Bellefille , la Guitterie, Genis , Savignac, julha-c , Nexou,, 8re. chevalier

des ordres du Roy , conſeiller en ſes conſeils d'état 8c privé, lieutenant-general

de ſes armées , premier écuyer de la Reine , eut donation des terres de Genis,

la Forest 5c Savignac par le testament du vingt - cinq de mars 162g. de Charles

comte d’Eſcats ſon grand-oncle , baron d’Aixe , de la Motte , de S. Sizier,ſeigneur

de Segur, de Julhac , la Roche—l’A_beille, 6:0. capitaine de cent hommes d’ar

mes des ordonnances du Roy , conſeiller en ſes conſeils d’e'tat 8c prive'. Le

marquis de Hauteſort ſon grand-pere lui fit çeſſion le premier octobre 163;. de

la quatrième partie des -droits qu’il avoit par Louiſe d’Eſcars ſa femme , ſur la

maiſon d'Eſcars. En conſidération de ſes ſervices , le Roy confirma l'érection du

marquiſat de Hautefort , ô( y unit CY incorpora les terres 6c ſeigneuries de S. Or
ſe, de ctBoiſſeux , Haut-Genis , Savignac ô( S. Trie , pour en jouir lui 8c ſes ſucce\

ſeurs à une ſeule foy ô( hommage , avec pouvoir d’y établir un ſénéchal 8c tous

autres officiers de justice neceſſaires , par lettres du mois de décembre 164g. re

,gistrées en la chambre des Comptes le 2 3. des mêmes mois 8c an, 8c au parle

ment de Bourdeaux le 30. de may 1663. Il eut Ordre de ſa Majesté lc 7. de

juillet 16go. &aſſembler les gentilShOnÎmeS de l'étendue de ſes terres en Limoſin

6c Guyenne , 8( de les commander en qualité de maréchal de camp. Ayant été

nommé chevalier des ordres du Roy par brevet du 4.. mars de la même année

1650. il fit ſes preuves le_i24. de décembre 1661. devant les marquis de Sourdis

8c comte d’Orval , chevaliers ô( çommandeurs des mêmes ordres , commiſſai

res députez par lettres patentes du 5. précédent, ô: fut reçu le 31. ſuivant. Il

fonda un hôpital dans ſon marquiſat de Hautefort le 4. de février I669. poury

nourrir ô( entretenir trente-trois pauvres, onze vieillards , onze jeunes garçons ,

ñôc onze jeunes filles ,ou femmes, en l /zomzcur des trente-trois armées que je/zis-Chrzſl

efl resta/star l.: terre: 8c il mourut ſans alliance dans l’hôtel des écuries de la Reine

,à Paris le 3. dbctobre I680. âgé de ſoixante-onze ans, ayant fait ſon testament

le 2I.~de juin 1667. 8c un codicile les 27. ô( 30. de ſeptembre I680.

2. GILLES de Hautefort , marquis de Hautefort , après ſon frere aîné, a continué la
posterite'. i

,d .

3. CATHERINE de Hauteſort, fille* dſhonneur dela Reine mere, mourut à Lyon en ñ

1630.

4. CATHERXNE de Hautefort , religieuſe à Fontevraut, ne vivoit plus en I632.

5. CHARLOTTE de Hautefort, dite Mademoiſelle EIE/cars, fille d’honneur de la Reine

en 164.1. fiit mariée le 3. de février I653. à Havrais de Choiſeul , marquis de

Praflin, baron de Chaource , ſeigneur de Pargny , Villiers, Merderet, Lantages,

Bouilly, Souligny, les Granges ê( Vallieres , mestre de camp d'un regirnent de

Ïcavalerie, puis maréchal de camp des armées du Roy, lieutenant-general pour

_ſa Majesté en Champagne 8c gouverneur de Troyes., mort le 12. de décembre

1690. fils de Charles de Choiſeul , marquis de Praflin , ô( de Claude de Cazillac.
,Elle mourut à Praflin le 28. de février 17ſi12. âgée de 102. ans. Voyez Mme 1V. de

cette ſaiſi'. p. 854. _

6. MAmE de Hautefort , l’une des filles d’honneur de la Reine~en 1628. 6c depuis

ſa dame d’atour, fut mariée le 24.. de ſeptembre I646. à Charles de Schomberg ,

duc &Halwin, pair 8c maréchal de France, chevalier des ordres du Roy , comte

de Nanteuil-le-Flautdouin 8c de Duretal , marquis d’Eſpinay , colonel general des

Suiſſes 8c Griſons, gouverneur de Languedoc , de Metz ô: Pays-Meſſm , mort à

Paris dela pierre le 6. juin 16 56. Le Roy lui propoſa la charge de dame d’hon

neur de Madame la Dauphine , par deux lettres qu’il lui écrivit de ſa main

l’une de Valenciennes le 31. de may 1684-. ô( Fautre de Verſailles le 9. de juin

ſuivants mais elle remercia ſa Majesté à cauſe de ſon âge, 8c mourut ſans en

fans le premier août 1691. âgée de ſoixante-quinze ans , dans une haute réputa

tion de vertu. Les historiens de ſon tems en rendent des témoignagnes avanta

geux. Voyez tome I V. de cette lyistotrc-,pdge 33j.

XIV.
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XIV.

A G ILLES de Hautefort , marquis de Hautefort, comte de Montignac , vicomte de

B

Segur, baron de Thenon 6c de la Flotte, ſeigneur de Julhac, la Motte, Chau

mont, Hautgenis , Savignac, la Borie , Nexou , Bellefille , Hauterive, Surville ,le Meſ

nil S. Firmin , Pierrepont, Aubevilliers , Champien, Fonches , Templeux , Guyencourc ,

Marquais , Driencourt , Hamel, le Aſſoc , Roye, Courbas , ôcc. lieutenant- ge—

'neral des armées du Roy , premier ecuyer de la Reine , commença ſes ſervices

dans les cadets aux Gardes , puis fut mouſquetaire du Roy ſous Meſſieurs de Monta

lan 6c de Treville: ſervit en Hollande en qualité de lieutenant dans le regiment de

Chastillon, 8c dans celui de cavalerie du marquis de Sauvebeuf ſon oncle: ayant été

fait lieutenant-colonel 6c premier capitaine du regimenç du comte de Souvrc' ſon on

cle , il ſervit le duc de Savoye pendant ſix ans : revenu en France ,le roy Louis XIII.

le ſit enſeigne des gendarmes de M. le Dauphin; enſuite la Reine mere lui donna le

10; août 164.3. le regiment de cavalerie que commandoit le marquis de Lenon

courtſi 6c le fit le dix- ſept ſeptembre ſuivant capitaine-lieutenant des gendarmes

d'Anjou ‘, dont il ſe démit au mois de _juin 1666. Il fut premier écuyer de la Reine ,

en ſurvivance du marquis de Hautefort ſon frere le 19. de mars 167g. 8c depuis

lieutenant-general des armées du Roy , mourut à Paris le 31. de décembre 1693.

âge' de quatre-vingt—un ans , 6c fut inhumé dans ſegliſe des Jacobins dela ruë ſaint

Honoré.

Femme, MARTHE d’Estourmel, dame d’Estourmel , de Templeux, du Meſnil 8c de

Surville, fille de Louis , ſeigneur d'Estourmel 8c de Templeux , baron de Surville , 8c de

Marthe de Neufbourg, fut mariée le premier de juin 1650. Elle mourut le 4. de no—

vembre 1701. âgée de ſoixante—neuf ans , 6c fut enterrée dans l'égliſe des religieuſes

de la Viſitation de ſainte Marie , ruë du Bacq , faubourg ſaint Germain.

I. de Hautefort, né le 7. d'août 1651. mort jeune.

2. FRANçois-MARIE de Hautefort, marquis de Hautefort , de Pompadour 8c de Sar

celles,comte de Montignac , vicomte de Segur, baron de Julhac , de Treignac,

de Thenon , de la Motte, de Lerin, ôcc. chevalier des ordres du Roy, lieute

nant-general de ſes armées, 6c gouverneur des ville 6c château de Guiſe, nâquit

le I6. août 1654. 8c reçut les cérémonies du Baptême à S. Sulpice à Paris le 13.

de juillet 1659. ſervit d'abord en qualité de cadet des gardes du corps du Roy au

ſiege de Mastrick 6c pendant la campagne de 1673. fiit aide de camp ſous M.le

Prince en 1674. ô: fit depuis pluſieurs campagnes: fut fait colonel d’un regiment

d'infanterie ,parla démiſſion du comte de S. Geran en r68r.de celui d'Anjou infan~

terie en 168 g. brigadier d'infanterie le 9. janvier 1691. ſervit en cette qualité en Al

lemagne la même année, puis ſur la Mozelle en 1692. 8c en Flandres ſous mon

ſeigneur le Dauphin l’an 1693. il fut fait chevalier de S. Louis le 8. de février

1694-. maréchal de camp le 3. de janvier 1696. 8c ſervit ſur la Lis ſous le ma

réchal de Catinat en I697. fut fait lieutenant -general des armées du Roy le

vingt -trois de décembre 1702. eut ordre le 26. juillet 1708. pour commander

dans l’ArtoiS 8c ſur la ligne de Commines à la [place du comte de la Motte. Ses

ſervices pendant cette année furent ſi importans &ſi distinguez, qu’il en reçut

des lettres dejcomplimens de monſeigneur le duc de Bourgogne 8c de M. le duc

de Vendôme. Le ministre de la guerre , lui écrivit le deux de décembre , pour

le louer de la part du Roy ſur la retraite u’il avoit faite à laçvûë des ennemis.

Il fut nommé chevalier des ordres de a Majesté le deux de février 1724.

fit ſes preuves devant les duc de Tallard 8c marquis d’Huxelles , maréchaux de

France, chevaliers ô( commandeurs des mêmes ordres, 8c commiſſaires députez ,

par lettres du vingt-huit de mars ſuivant , 8c fiat reçu le 3. de juin de la même an

née. ll mourut à Paris le 8. de juillet 1727. âgé de ſoixante-treize ans , 6c fut in

humé aux Jacobins de la ruë S. Honoré , ſans laiſſer d’enfans de ſon mariage

contracté dès le 8. mars 1687. avec Marie-Françoiſe de Pompadour ,marquiſe de
ſſ Pompadour, vicomteſſe de Rochechouard 6c de Teeignac , baronne de Bret , ſaint

Cyr, la Roche ,la Riviere ô( Freſſinet , fille unique 8c heritiere de Jean , marquis

'\

de Pompadour, chevalier des ordres du Roy, lieutenant-general de ſes armées;

6c de la province de Limoſin , 6c de Marie de Rochechouart. Elle mourut le 16.

de ſ tembre 1726. âgée d'environ ſoixanteñdix-huit ans.

LOUIS-CHARLES de Hautefort , marquis de Surville, qui ſuit.

FaANçois-CoNsTANTiN de Hautefort, comte de Montignac, né le 22. 8c batiſé le

24. d'août 1660. fut capitaine d'infanterie au regiment d'Anjou , puis colonel de

celui du Vexin, mourut ſans alliance le 12.3. de janvier 1694. d'une fievre ntali-g

gne, 6c fut enterré dans l'égliſe des Jacobms de la ruë S. Honoré. __

- Cu ‘Tome VII.
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du regiment du Vexin après la mort de ſon frere le comte de Montignac, dont

.il prit le nom, 6( enſuite colonel du regiment de Charollois. ' ‘

6. G1LLES de Hautefort, comte de Hautefort , batiſé à ſaint Sulpice à Paris le 2 3.

&octobre 1666. fut fait capitaine de vaiſſeau par distinction avec le bailly de Lor

raine après le combat de la Hougue, pour avoir été dans une chaloupe couler à

fond deux brûlots des ennemis , ô( en avoir remorque' un troiſième juſques ſous

le vent de ſamir-al d’Angleterre 5 fait chevalier de l’ordre militaire de S. Louis le

2.~ de Janvier 1703. chef d’eſcadre des armées navales le 6. d’octobre 1712. puis

lieutenant-general des mêmes armées, mourut à Paris le 6. de février 1727. 8c

fut enterré à S. Sulpice.

"7, GA B MEL de Hautefort, dit le chevalier de Hautefort , colonel du regimenr de

Charollois en 1692. puis d’un regiment de dragons de ſon nom en 1696. fut

fait brigadier d'armée le 22. décembre 1702. chevalier de l’ordre militaire de

S. Louis en 1704. maréchal de camp le 20. mars 1709. premier écuyer de mada

me la ducheſſe de Berry en 1711. ô( nommé lieutenant-general des armées duRoy

le 8. de mars 1718.

8. _ÎEAN - BATlSTE de Hautefort , abbé de Sery , ordre de Prémontré , diocèſe d’A~ '
mienſis, nommé le 8. ſeptembre 169 g. mourut le 22. de juillet 172 5. âgé de 62.

ans.

9. CATHERINE de Hautefort, née en 165…. religieuſe à la Viſitation de ſainte Marie .

ruë du Bacq à Paris.

IO. MAEiE-Aimafis de Hautefort, mariée le S. de may 1683. à Louis d’Estourmel,

marquis dT-Istourmel , vicomte de Fouilloy, ſeigneur 5c baron de Capy , Suzanne,

Prize , 6Ce.

n. MARIE-ANGELIQUE de Hautefortmée le 3. février 1659. batiſëe le 24.. d’août

1660. 6c mariée le 13. mars 1700. à Ccſhr Phæhus de Bonneval, meſire de camp,

lieutenant du regiment des cuiraffiers du Roy, chevalier de l’ordre militaire de

S. Louis , fait brigadier d’armée le IO. de février' 1704..

I2. LOUISE-MARGUERITE de Hautefort , religieuſe de la Viſitation de ſainte Marie,

ruë du Bacq , mourut le 14.. de may I710.

15-. MARTHE-CHÀRLOTTE de Hautefort , batiſée le 24. de mars 1663. - .

14, ANNE de Hautefort , mariée à l'âge de vingt-quatre ans le 7. de juillet 1699. à'

Barthelemy-Gabriel d’Eſpinay , comte d’Eſpinay en Bretagne, colonel du regiment

de Charollois infanterie, fait brigadier des armées du Roy le 20. de juin 1708.

I 5. MARIE-THERESE de Hautefort , âgée de vingt-trois ans ,fur mariée le 29. de juillet

1699. à Clande- Char/es de Laval, d” le marquis de Laval, baron de la Faigne, ſeigneur

de Gournay-le-Guerin 6( du Buat , capitaine dans le regiment dînfanterie du Roy,

puis colonel de celui de Bourbon , fils de Charles de Laval, baron de la Faigne ,

8c de Louiſe Meuſnier de Rubelles. Elle fut nommée dame du palais de Madame

la ducheſſe de Berry au mois de ſeptembre 1717. Voyez tome 111. de cette [Maire ,

page 64-6. -

X V.

OUIS-CHARLES de Hautefort , marquis de Surville, lieurenanngeneral des ar—

rriées du Roy, commença par être page du Roy en ſa grande écurie l’an 1673.

luivir ſa Majesté en cette qualité la même année au ſiege 8c priſe de Mastrick , au voya

ge de Nancy , à Colmar 8c Briſac, àla conquête de la Franche-Comté en 1674. au

voyage de Flandres , à Limbourg , Huy 6c Dinan en 1675. Sorti des pages il ſervit

volontaire au ſiege d’Aire , au ſecours de Mastrick en 1677. aux ſieges de Valencien

nes ô( de Cambray, au ſecours de Charleroy en 1678. aux ſieges de Gand ô( d’Ypres,

8c ſuivit le Roy à Vezel , où ſa Majesté le fit enſeigne—colonel de ſon regiment d'in

fanterie; puis après le combat de S. Denis, il eut une compagnie dans ce regiment.

Il fut depuis ſucceſſivement colonel d'un regiment dïnfanterie de ſon nom,de celui

de Toulouſe en 1684-. 6c de celui du Roy le 26. de mars 1693. fait brigadier d’armée

le 30'. ſuivant; chevalier de l’ordre militaire de S. Louis en 1695. maréchal de camp

le go. de janvier 1696. ô( nommé pour ſervir en Flandres en cette qualite' au mois

de mars I702. Ayant été fait lieutenant-general des armées le 2;. de décembre ſui

vant, il fut encore nommé en février I703. pour ſervir en Flandres ſous le duc de

Bourgogne, puis au ſiege de Briſac la même année; ſe distingua à la bataille de Spire,

au gain de laquelle il eut grande part; 8c au ſiege de Landau en 1704.. où il ſignala ſa va

leur contre les ennemis, qui vinrent pour le ſecourir, ayant attaqué à la tête du ſeul re

giment du Roy, leur droite , où il avoit en face ſept bataillons de leurs meilleures trou

pcs, qu’il enfonça 6c renverſa; ce qui fut cauſe de ſentiere défaite de leur armée , 6c

l

5. PIERRE deHautefort , dit le marquis de la Flotte , lieutenant de vaiſſeau , puis colonel A
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que Landau ſe rendit enſuite. Il fit la campagne de Flandres en 170 g. ſervir ſous lc ma

rechal de Boufflers pendant le ſiege de la ville ô( citadelle de Lille en I708. Où il fut

bleſſé dangereuſement , 6c eut en 1709. le commandement de la ville de Tournay,

_dont il ſoutint le ſiege contre les troupes des Alliez, capitu-la pour la vi.lle le 29..de

Juillet, 6c pour la citadelle le 3. de ſeptembre de la même année,après avoit employé

pour leur reſilier plus/long-tems juſqu’à ſa vaiſſelle d’argent , dont il fit couper 8( frap

per des pieces de vingt ou de vingt-cinq ſols. ll mourut à Paris le 19. de décembre

I721'. 8c fut inhumé dans l'égliſe des Carmes Déchauſſez, ruë de Vaugirard, faubourg

S. Germain. _ '

Femme , ANNE-LOUISE de Crevant—Humieres , mariée le ſ25. de juin 1686. étoit

veuve de Louis-Alexandre, marquis de Vaſſe' , vidame du Mans, ô( fille de Louis de Cre

Vant , duc d’HumiereS , maréchal 8c grand-maître de Fartillerie de France , chevalier

des ordres du Roy , capitaine des cent gentilshommes de la maiſon de ſa Majesté , ge

neral de ſes armées, gouverneur du Bourbonnois , puis gouverneur ô( lieutenant-ge

neral de Flandres, Haynaut 6c pays conquis, gouverneur de Lille ô( de Compiegne V,

6C de Louiſe-Antoinetle-Thertſc de la Chastre, Voyez. tome V. de cette histoire , page 770.

1. LoUrs-FaANçors de Hauteſort, comte de Surville , né en 1691. fut fait capitaine

de cavalerie en I711. puis colonel du regiment de Condé , mourut le 23. de ſep

tembre I719. ô( fut enterré le lendemain dans Fabbaye royale de S. Corneille de

Compiegne. '

2. E MMANU E L-D I E U DO N N E' de Hauteſort , marquis de Hauteſort , qui

ſuit. ~ '

3. LOUISE~JULIE de Hautefortméc le 9. de mars 1687. 8c mariée au mois de may

171;. à Ponce-Auguste Sublet , marquis d’Heudicourt , grand Louvetier de France,

mestre de camp d'un regiment de cavalerie , puis brigadier des armées du Roy ,

chevalier déſordre militaire de S. Louis.

4. LLDIE de Hauteſort , née en 1694…. 8c élevée à Fabbaye de la Marquetteà Douay;

dont la dame d'Humieres ſa tante étoit abbeffe , épouſa le premier de may I711.

François-Rodolphc- Guillaume, comte d’Hohen-Embs en Suabe , de Gallara ô( de Va

duz , baron de Schelemberg , comte du. Saint Empire , ſouverain de Britoy en Bo

hême , capitaine d'une compagnie de cuiraffiers ſous le general Falkensteim pour

ſa Majesté Imperiale. Elle mourut en couches de ſon premier enfant au château

de HOhen-Embs au commencement de l’année I714..

5. EMILIE de Hauteſort , née le 24. de janvier 1696. religieuſe à Fabbaye de

Monchy. a ’

6. ANcEmQUE-SOPHÎE de Hauteſort , née le 22. ſeptembre 1702. épouſa par contrat

du 12. novembre 1730. Jean-Luc de Lauzieres, marquis de Themines , mestre de

camp de cavalerie , fils d’Henry de Lauzieres , ſeigneur de S. Beaulize, 8Ce. ô( de

Marie de Nogaret-Ttelans.

X V I.

MMANUEL-DIEUDONNÈ de Hauteſort , marquis de Hauteſort , de Surville 8c

de Sarcelles , comte de Montignac , vicomte de Segur , baron de Thenon , de

julhac , de la Flotte 8( de Behericourt , ſeigneur de la Borie , Bellegarde , Savignac ,

Haut—GeniS, la Mothe , Chaumont, Lerin, la FOrge-de-Born , Hauterive, Champien,

Fonches , Grandru ,le Meſnil-ſaint-Firmin , Pierrepont , Aubevilliers ,le Pleſſier-Gobert,

Bacouel, 8re. mestre de camp lieutenant du regiment de Condé infanterie, ne' le r3;

de février I700. ô( reçu chevalier de Malte de minorité au grand prieuré de France

le 9. d’août de la même année; a porte' le nom de chevalier , puis de comte 8c de mar

quis de Surville, 8c a ſuccédé en 1727. au marquis de Hauteſort ſon oncle , chevalier

des ordres du Roy, dans tous les biens de ſa maiſon.

Femme , REINE-MADELENE de Durfort-Duras , fille de Jean-Buffle de Durfort ,'

duc de Duras, marquis de Blanquefort, comte de Rozan , baron de Pujols ôcc. heure

nant-general des armées du Roy , 8c commandant de la haute ô( baſſe Guyenne , 8c

Ï/Inge/igue-Victoire de Bournonville , fut mariée par contrat. du 1 r. de ſeptembre 1727.

Voyez tome V. de cette histoire , page 737. l

JEAN-LOUiS-EMMANUEL de Hauteſort, ne le I7. ſeptembre I728.
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5, 1X.

SEIGNEURS DE MARQUESSAC

ET DE >BRUZAC

XIII..

REN E’ de Hautefort j, chevalier , ſeigneur de la Motte , puis de Marqueſſac, Bru- A'

zac, Ajac 6c S. Orſe , capitaine de cinquante hommes d’armes desordonnan

ces du Roy , étoit ſecond fils de FRANÇOIS marquis de Hautefort, 6c de LOUISE d’Eſ

cars, mentionnez ci-de-Uant, page 335. fit ſon testament au château de Marqueſſac le 4-.

d’a0ûr 164.6. ordonna ſa ſépulture dans l'égliſe de S. Pantali du même lieu auprès de

ſa femme, ô( fit un codicille le 23. de juillet 1653.

Femme, JEANNE de Marqueſſac , heritiere de Jean de Marqueſſac , ſeigneur de

Bruzac ſon oncle, 8c fille de Raymond ſeigneur de Marqueſſacôcde S.Pantali, 6c de

Gabrielle d’Abzac de la Douze , fut mariée le 12. de juillet 16x 8. Elle avoit épouſé en

.premieres nôces Andre' de S. Astier ,ſeigneur des Bories, 6c en ſecondes François-Louis

de Lostange-de—Limeuil,vicomte de Beduer. Elle testa le 16. d’août 163 6.

r. CHARLES d’Hautefort, ſeigneur de Marqueſiac , ôcc. qui ſuit.

2. ANTOINE d’Hautefort, légataire de ſon pere en 164.6.

3. FRANÇOIS d’Hautefort , ſeigneur d’Ajac , a _flic la branche d'Ajac g rapportée ci

a rès X.

4. ËRANçOXS d’Hautefort , \eigneur de Bruzac, mort lieutenant des Gardes du corps

du Ro .

Femme , ÉHARLOTTE-JEANNE de Tiſſard , fille de Danielde Tiſſard ,ſeigneur de Claïe;

de Biche, ôcc. ô( de Judith Hardy. A

Il'. N. .. d’Hautefort, abbé. v

n. cHARLOTTE-ANTOINETTE d’Hautefort , mariée à François de Ranconnet, che
valier , marquis d’Eſcoyre , duquel elle étoit veuve ,ct 6c tutrice de Louiſe-Made

lene de Ranconnet leur fille l’an 1709. plaidant alors contre Antoine- Rene' de

Ranconnet , chevalier , comte de Noyan.

5. JEAN-Louis d’Hautefort-de—Bruzac , enſeigne de la premiere compagnie des Gar

des du corps du Roy en 1671. 8c 1672. en étoit le premier lieutenant l’an

1679.

6. JEANNE d’Hautefort, femme deJeanChapt-de-Rastignac, ſeigneur de Laffion, de

Nanteuil &de Cezerac en 164-6. vivoit encore en 1698.

7. ANTOlNETTE d’Hautefort, dite Mademoist-lle de Marqueſſac , fut mariée par contrat

du r4. de février r654.. à jean de Garrabeuf , ſeigneur de Maſvaleis ,la Valouze,

S. Germain , 6re.

8. AlMUE d’Hautefort , femme de Bernard Sonnierñde-la-Borie, chevalier , ſeigneur

de la Borie, de Champagnac , 6c de S. Pancrace l’an I672. v

XIV.

HARLES d’Hautefort, chevalier, ſeigneur de Marqueffac. de Bruzac, d’Ajac;

d’Ans 8c de S. Orſe, testa le premier jour de may 1688.

Femme , ANNE du Boſc, fille de Melchior ÉÎBOſc, ſeigneur deCanteloup , baronide Villefranche, de S. Symphorien 8c de Caſſain , 8c de Jeanne de Chanlot, fut mariée

par _contrat paſſé à Bourdeaux le 11. d'octobre 16g 3.

r. JEAN-LOUIS d’Hautefort, marquis de Bruzac , qui ſuit.

2. HENRY d’Hautefort , comte de Bruzac , aideñmajor des Carabiniers,puis des Gar
des du corps du .Roy en 1702. brigadier d’arméeſſ en 1704-. eut un brevet de rang .

de lieutenant des Gardes du corps en I708. fut fait maréchalde camp en 1709.

major des Gardes du corps en I716. gouverneur d’Obernheim en Févêché de

Wormes, grand-croix de l’ordre militaire de S. Louis, 8c nommé lieutenant ge

neral des armées de ſa Majesté lc 30. de Septembre I718.

— 3. FnANçors
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A 3. Fa/\Nçots d'Hautefort , comte de Marqueſſac, colonel du regiment de Cambre

ſis, chevalier de l'ordre de S. Louis, commandant; de Cazal , de Landrecies, 6c

de Charleroy , fut fait brigadier dinfanrerie des armées du Roy le 23. décembre

1702.

4.. ]EANNE d’Hauteſort, mariée en I693. à Antoine d’Hautefort , dit le comte de Kau

dre, ſeigneur dela Razoire,de la Marche 8c de Gabillon , dont des enfans.

5. MARIE &Haurefort , religieuſe au Bugle près de Sarlat.
6. RENEſſB d~Hautefort, fille en 171-1..

XV.

JEANÆOUIS d’Hauceſort, marquis de Bruzac , comte de Marqueſſac.

Femme, MARIE-BERTRANDE Sounicr, fille de Daniel Sounicr, ſeigneur de la

Bardonnelle 6c de Burcé , ô( de Marguerite de la Brouſſe , fiat mariée par contrat du r8.

B octobre 1699.

I CHAnLEs dT-Iautefort, marquis de Marqueſſac , ne' le I7. 8( baptiſé le I8. d’octo

-bre 1701. fut reçû page du Roy dans ſa grande-Ecurie au mois 'de mars 1714.

puis meflrc de camp ê( exempt des Gardes du corps de ſa Majesté dans lacom

pagnie dT-larcourt.

2. DANXEL dflautcforc, marquis de Bruzac , capitaine de Dragons.
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5. X. _ - i

SEÏGNEURS D’AIAC

X I V.

l

C RANÇOIS d’Hautefort, dit le marquis aïíus-Hzutcflrt , ſeigneur d’Ajac,troiſie'me

fils de RENE dT-Iautefort, ſeigneur de Marqueſſac , de Bruzac , d’Ajac , ôcc.

6c de JEANNE de Marqueſſac, mentionnez.” ci-dc-vant , p. 340. mourut en ſon château

d’Ajac en Perigord le 2g. de décembre 1718. âgé de 91. ans.

Femme , _IBANNE d’Abzac de la Douze , fille de N. .. d’Abzac , ſeigneur de Mon

tances.

I. BERNARD d’Hautefort , dit lc' marquis aPAjdc, qui ſuit.

2. JEAN-Louis d’Hautefort, dit le comte dflautefizrt-Bozci”, lieutenant de Roy de Pe

rigord , colonel du regiment de Toulouſe en 1702. brigadier des armées du Roy

en 1704-. maréchal de camp en 1718. premier écuyer de M. le comte de Tou

louſe en 1727. fait gouverneur des ville 6c château de S. Malo 8c forts adjacens

au mois de Juillet de la même année, vit ſans enfans de ſon mariage avec Md

dclene &Anneau de S. Gilles, veuve de N. . . de la Brouſſede-Verrillac , gouver

D neur de Mons en 1693. puis lieutenant general des armées du ROY. _

3. MARIE d’Hautefort , femme de jeu” du Cheſne , marquis de Montreahlieutenant

general en Guyenne. ' _

4. JEANNE d’Hauteſort , mariée à Antoine de Biron-de-Montferrand , ſeigneur de ſaint

Orſe , capitaine au regiment de Toulouſe. i

5. JEANNE d’Hautefort , épouſa je” de Sanzillon, ſeigneur de Douillacî'

XV.

ERNARD d’Hauteſort, ſeigneur d’Ajac , dit le marquis d'Al”, capitaine dg cz.

valerie.

Femme , MARIE-JEANNE dc Monteſquiowde-Fages.

FEANçoxs-JOSEPH dîHautefort , marquis d'Air-ic , capitaine de cavalerie.

Tome VII. R 4;
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5. Xl.

SEIGNEURS DE LESTRANGE

ET DE MONTREAL

RENI? de Hautefort, chevalier , ſeigneur du Teil, puis de Lestrange , vicomte

z de Cheylane , ſecond fils de GlLBERT ſeigneur de Hautefort, chevalier de

l’ordre du Roy, 6c de LOUISE de Bonneval, mentionnez c) ale-vant , p. z 54 étoit gen

tilhomme de la chambre du roy Henry III. l’an r 582. fut depuis gouverneur du Puy

en Velay, 6c conſeiller du Roy en ſes conſeils d'Etat 6c Prive', par brevet du21. août

1614. *fit "ſon testament 'le 22. de novembre 1620. 'instituant Claude de Hautefort ſon

:fils ſon heritier univerſel, en faveur duquel il ſe démit le 27. de décembre ſuivant de

fon gouvernement du Puy, 6c ne vivoitplus en 1622.

Femme , MARIE de Lestrange, dame vicomteſſe de Lestrange, de Cheylane, de

Bologne 6c de S. Marſal, fille de Claude baron de Lestrange , 6c de Catherine de Cha

banneS-Curton, fut mariée par contrat du 22. février I 579.Elle fit donation en faveur

de Claude ſon fils aîné le ,2o. novembre 1624.. de tout ce qu’elle s’e'toit reſerve' par 3

ſon contrat de mariage , 6c elle en fit une autre à Gabriel ſon autre fils le dernier jour

de mars 162 5.

I. CLAUDE de Hautefort, vicomte de Lestrange, de Privasôc de Cheylane, qui

ſuit.

2. FREDERIC d’Hautef~Ort de Leſirange ,baron de Montbrun ,fut tué au ,ſiege de Mont-—
pellier en 1622. ſi ' '

3. GUILLAUME d~Hautefort, ſeigneur du Teil en 1620. mourut fans enfans de Fran

ſm' e de Veſc ſa femme , fille de Nicolas de Veſc , ſeigneur de S. Tomé , ô( de Fra”

çotſe de Leriſſe. Elle ſe remaria avec Char/cs de la Garde , ſeigneur de Cornillon

6c de Chambonas.

q.. GABRIEL &Hautefort , dit le baron de Lestrange , rapporte' après les enfin” de ſm C

frere cine'.

5… ANTotNETTE -d’Hauteſort , Femme de N. .. de Gouin , ſeigneur de Corbieres.

6. ANNE d~Hautefort, mariée à N. .. de Moreton , ſeigneur de Chabrilland, de S.

Jean , 8c de la MOthe-dÎ-Iumain. '

17. GABRlELLE d’HautefOrt, .religieuſe de ſainte Catherine de Sienne , dioceſe de Vi

viers. /

X I I I.

LAUDE d’Hautefort, chevalier,vicomte de Lestrange, de Privas, de Chey

lane, ôcc. gouverneur du Puy en Velay ſur la démiſſion de ſon pere en 1620.

fit \on testament le 28. de ſeptembre r628.pOrtant ſubstitution univerſelle de ſes biens

pourſa fille aînée , 6c enſuite pour le premier enfant mâle qu’elle auroit de ſon ma

riage , 6c fit un codicille le 6. de juillet 1632. Il fut décapité à Toulouſe au mois de

ſeptembre de la même année en execution d’un jugement du 23. d'août pre

cederlt, qui le condamnoit lui 6c les officiers de ſon regiment à avoir la tête tran—

chée , pour avoir prisles armes en faveurdu parti de M. le duc d’OrleanS contre ſa

~ Majeste , ayant aſſiegc' la ville de Tournon pres de Privas , dont il s’c'toit emparé, ô:

l’avoit fortifiée. * a

A Femme, MARIE, 4112i: PAULE, de Chambaud, vicomteſſe de Privas en Viva

rez , dame de Coulange 6c de Vacherollc , mariée par contrat du 2o. mars 1620.

étoit veuve de 1eme' de la Tour-dé-Gouvernet , (eigneur de la Chaud , ô: fille de _J'ac

que: de Chambaud, ſeigneur de Privas, Vacherolle 6c Valauty, gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roy , capitaine d'une compagnie de ChevauX-legers , puis

mestre de camp , 8c de Marie de Barjac.

I. MARIE d’Hautefort, dame de Lestrange, de Privas , 8Ce. eut la confiſcation des

biens de ſon pere, par lettres du Roy du mois de novembre 163 9. ô( du 23. de

E
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décembre .1641, (a) après ſon mariage en 1638. ou 1639. avec Charles de S.

Nectaire, dit de Senneftere, chevalier, marquis de Châteauneuf, qui t_esta le ro.

de fevrier I667. ô( mourut le 24. avril ſuivant. Elle épouſa en ſecondes nôces

le 18. juillet »1 669. Guillaume de Maupeou , preſident auparlemenr de Mets , dont

(a) Memorial de

la Chambre des

Comptes de Paris ,

cotté 6. N. foi.

+33- V.

elle n’eut point denfans. De ſon premier mariage vinrent trois fils ô: trois fil— _ .

les, rapportez. tome 1V. de cette hi oire , p. 8 9 3.a‘ [occaſion du duché — pairie de la Ferté

Senectere.

2. FMNçorsE d~Haurefort,mariée le 1g août I645'. à Claude- François de la Tour

de-BainS-S.—Vidal, marquis de Choiſinet en Vivarez , baron de Gaujac , Meyras ,

le Bruget , Laulaguet, l’Eſperon ,le Cros 5c S. Alban , fut nommée dame d’hon

neur de Madame doüairiere le 14-. de novembre 1671.

XIII. \

1; ABRIEL d’Hautefort , chevalier , dit le baron de Leflrange , ſeigneur de Montreal,

dc Jonnas, 8Ce. fait capitaine d’infanterie dans le regiment d’Annonay le 22.

janvier 162g. eut commiffion de M. de Ventadour le 23. mars 1628. pourleverune

compagnie d’infanterie, fut fait capitaine dans le regiment de Lestrange le I8. août

íuivannôc dans celui de Castrevielle le 8. juillet 1635. ſervit ſous le maréchal de

Schomberg &le comte de Harcourt, ſuivant des certificats de 1627. 8( 1637. reçut

hommage d'Anne ſeigneur de la Motte le 6. janvier 1651. fut maintenu_ dans ſa no

bleſſe ar jugement de M. de Bezons intendanr en Languedoc , du 2. ſeptembre i669.

6c fit ſinn testament à Jonnas le 4. de décembre 1675.

Femme , MARIE de Balazuc, dame de Montreal, de Sevillac en Vivarez , ôtc. fille

de Jean de Balazuc , ſeigneur des mêmes lieux 8c de Chazaux , gouverneur de Vil

leneuve-deñBerg, 8c de Marguerite d’Auriac , fut mariée par contrat du 3. de novem

.bre*I638.

x. LoUts-JAcQUEs &Hautefort-de-Lestrange , baron de Montreal, capitaine au re

giment de Navarre , ſervoit en I675. ô( est mort ſans alliance.

2. HENRY dT-Iautefort-de-Lestrange, dit le Che-valier, en 167;.

3. FRANÇOIS dflautefort-de-Lestrartge , ſeigneur de Montreal, qui ſuit. _

4. ANNE dflautefort-de-Lestrange , femme du ſieur des Hubas en 167 ç. ñ

5. MARIE dT-Iauteſort-de-Lestrange, légataire de ſon pere en 167g. épouſa Yiflph

François Rochier, ſeigneur de Rocles ô( de la Sabliere en Vivarez , capitaine dans

le regiment de Bretagne. Ils vivoient encore en 1709. ayant un fils. —

6. CHARLOTTE &Hautetort-de-Lesttange , auſſi légataire de ſon pere en 1675.

XIV.

RANÇOIS d’Hauteforr—de~Lestrange , ſeigneur de Montreal , de Jonnas , ôcc.

Femme , CATHERINE de Chananeilles, fille de François de Chananeilles ,ſeigneur

du Buiſſon , Chais, Beaufort , ôcc. 8c de Gabriecte de Teiffier de Salras , fut mariée par

contrat du 3. de fevrier 1693.

I. HENRY dT-Iautefort-de-Lestrange , mort jeune.

2. JEAN-BAPTXSTE d’Hauteſort, vicomte de Lestrange , baron de Montreal, ſeigneur

de Jonnas, ôcc. capitaine au regiment de Condé infanterie.

ï

"<~°I°3'

5. XII.ſiSEIGNEURS ET MARQUIS

DE S. CHAMANS.

XII.

LAIN-FREDERIC dÎ-lautefort , baron de Durſort, ſeigneur de Cornil , cheva

lier de l’ordre du Roy, fils de GILBERT ſeigneur de Hautefort , ô: de BRU

NETTE de Cornil (ä ſeconde femme ,_ mentionnez. ct-de-vant, page 334.ſut institué heri
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“tier .de Roſé d’Eſpagne,dan1e de Durfort ſon ayeule maternelle,par ſontestament du A_

12. de juillet 158;. ~

Femme , JEANNE de S. Chamans, dame de S. Chamans en Limouſin, fille de

.pſgzeois ſeigneurôr baron de S. Chamans, chevalier de l'ordre du Roy , 8c de Madelene

. .de Montal, fut mariée par contrat du 22. de décembre r 58 g.

I. FRANÇOIS d’Hautefort, ſeigneur 8c baron de S. Chanmns , qui ſuit.

2. RENE' d’Hautefort, mort ſans alliance.

— 3. CATHEMNE d’Hautefort, femme de Jacques de la Gorce , ſeigneur de Floreſ

. ſac 8c de Maloran.

7 X I I I.

. RAN Ç OIS d’Hautefort, ſeigneur 8c baron de S. Chamans , de- Durfort ô( de

Cornil.

g Femme , FRANCOISE d’Eſcars , fille de François d’Eſcars , ſeigneur de Merville , B

chevalier de l’ordre du Roy, grand-ſénéchal de Guyenne , gouverneur du Château

Trompette, ô( de [list , dame de Montal. Voyez. tome 11. de cette histoire , page 2.51.

1. JACÆJESÆRANÇOIS d’Hautefort, ſeigneur 6c marquis de ſaint Chamans,qui

ſuit.

‘2. MADELENE d’Hautefort , mariée par contrat du 2. mars 1658. à Leonard de Ville

. lume , écuyer, ſeigneur de Beau-Soleil,fils .de Pierre ſeigneur de Moncocut.

3. CATHERXNE d’Hautefort, religieuſe. .

4. ROSE d’Hautefort, mariée le 9. de novembre 1660.31 Claude de Naucaze, ſei

gneur de Naucaze en Auvergne, de Boiſſe, les Carrieres , la Roque -Vigneron,

6(c. dont postérité.

5. ANNE-CHARLOTTE d’Hautefort , épouſa le r9. août I6r6. Jacques de Pestels,écuyer,

ſeigneur de la Gardelle ,la Chapelle-aux-Plats, de Bordes, Chadirac , &C- dont C

elle étoit veuve 6c avoit deux fils en 1667. _ _

XIV.

ACQUESFRANÇOIS d’Hautefort, ſeigneur 8c marquis de S. Chamans, de la Caſ-ſi

ſanie, de Cornil, 6(c. produiſit ſes titres de nobleſſe devant M. d’Agueſſeau in

tendant de Limouſin, 8c en eut acte le 9. août 1669. Il étoit exempt des Gardes du

corps du Roy en 1679.6( I689.

_ Femme ,— MARIE de Bailleul, fille de Charles de Bailleul, ſeigneur du Peray, grand

louvetier de France , 6c de Clemence Francini,' fut mariée par contrat du g. de février

1657. 6c mourut le'9. août 1712.

I. CHARLES-NICOLAS d'Hautefort , marquis de S. Chamans , qui ſuit.

2. PIERRE d’Hautefort-de S. Chamans , abbé. _ D

3. LoUis d’Hautefort, mort jeune dans les Mouſquetaires du Roy.

4. LOUISE-CHARLOTTE d’Hautefort, vivoit en 1709. —

‘ XV.

HARLES-NICOLAS d’Hautefort , marquis de S. Chamans , fut ſous-lieutenant 6c

aide-major au regiment des Gardes-Françoiſes , puis lieutenant en 1689. 8c lieu

tenant des Grenadiers en 1692. enſuite enſeigne 6c ſous-lieutenant de la ſeconde com

pagnie des Mouſquetaires du Roy , fut nommé brigadier des armées de ſa Majesté le

23. de décembre 1702. maréchal de camp le 2o. mars I709. 8c mourut dans ſa cinñ

quantiéme année le 2. février 1712.

> Femme , MARIE-ELIZABETH de Creil, fille de Jean de Creil, ſeigneur de Soiſy ,

maître des Requêtes ordinaire de 'l’Hôtel du Roy , intendant de Rouen, ô( de Catherine
Betaut-de-Chemeaux. ſiJACQUES-FRANQOIS d’Hautefort , marquis de S. Chamans, a épouſé en I729. N. . . . ‘

d’Eſcars , fille de Charles-franſois d’Eſcars , marquis de Merville , 6c de N. , . de la

F0nt—de-S.-Projet.

5. XIII.
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5. X III.

SEIGNEURS DE LA MOTTE.

P V I I I.

A E AN dïlautefort , Ecuyer , ſhigneur_ dela Motte, ſiefſitue' dan: la paroiſſe de S. Aignan de

- Hautefort , election de Perigueux , qui lui fiat donne' par Antoine ſhigneur de Hautefort ó

de Thenon , dont il étoit ſil: naturel, est mentionné cy—devant page 330. ſer-voit en qualite'

d‘archer de: ordonnance: dan: la compagnie de Gilbert de Chabannes , chevalier , /ênechal de'

Guyenne l’an i472.. Ilfut legitime'par lettre: du Ro] donnee: à Bloi: au moi: de jan-vier i506.

regi/lree: en la chambre de: Compte: le_ i i. de ſeptembre i508. après information faite ſhr ſi
naiſſance ä st: ſacultez. le 8. ctuin precedent , parole-vant le lieutenant de la finis-chauſſe? de Pe

rigord , qui porte qu’il ÆWÛÙſC/îvi le Roy au ban é- arriere-ban , ó~ qu’il a-voit troi: ſil: , dont
deux croient au ſer-vice du Ro] dan: le duc/ae' de Milan ,ſſä- deux ſi/le:, [une deſguelle: étoit ma

nee.

Femme, GALIENNE de Beauroire , fille de noble Bet-anal de Beauroire.

1. BOUZON d’Hauteſort, écuyer , ſeigneur de la Motte , qui ſuit.

2. VERNEUlL d~Hautefort, ſervoit en qualité d’archer des ordonnances dans la com

pagnie du ſeigneur de Duras , qui fit montre à Creíine dans le duché de Milan le

B 30. d'août 1509. Il étoit un des hommes d’armes de la même compagnie,ſuívant

une autre montre faite à Rivaudrie le 8. de ſeptembre 151;.

I X.

OUZON d’Hauteſort, écuyer , ſeigneur de la Motte, est nommé dans des actes

de Jean ſeigneur de Hautefort &t de Thenon , ô( de ſon fils, des années 1 506. 1 519 _

Ô( I 529.

I. Femme, A GNE’S Bertin , mariée par contrat du 7. novembre I520. dont vint _

JEAN d’Hautefort lI. du nom, ſeigneur de la Motte,qui ſuit.

II. Femme , MARGUERITE de Signac , mariée par contrat du I7. août I 527. étoit

veuve de N... d’Orſans.

C ' X.

EAN d’Hautefort II. du nom, écuyer, ſeigneur de la Motte, ſervoit en qualité

d’homme d’armes aSedan dans la compagnie du duc de Bouillon, chevalier de l’or

dre du Roy, maréchal de France, gouverneur 8( lieutenant general pour ſa Majesté

en les païs 6c duché de Normandie le 29. de janvier I554.. ll resta en faveur de Bou

zon ſon fils le 31. août tç77. au mariage duquel il aſſista en I589.

Femme, JEANNE d’Orſans, fille de N... d’Orſans, 8c de Marguerite de Signac ,

mentionnés ci-deſſus , paſſa une procuration avec ſon mari à Fran-cat": dîHautefort, alta:

de la Motte ,le p18. avril 1554.

XI.

OUZON dT-Iautefott II. du nom, écuyer , ſeigneur de la Motte, fit ſon testa

D ment le II. décembre 1615. au profit de Jean d’Hautefort III. du nom ſon fils ,

qui ſuit.

Femme, JEANNE Broc_hard , mariée par contrat du 9. janvier I 589.

XII.

= E A N d’Hauteſort III. du nom, écuyer, ſeigneur de la Motte ,fut maintenu noble

par jugement de meſſieurs de Verthamond 6c de Gourgues, commiſſaires du Roy

pour le regalement des tailles en ſélection de Perigueux ,du 19. may 163 g. &affista

au mariage de Gaston ſon fils en 1642.

Femme, HIRLANDE Joubert,fi.it mariée par contrat du premier août 1613. 8c

testa le 23. novembre 1628.

I. GASTON d’Hautefort , ſeigneur de la Motte,qui ſuit.

2. PAUL d’Hautefort de la Motte, maintenu noble en 1667.

'Ionic V1 I. / S 4
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- ' ASTON d’Hautefort,écuyer, ſeigneur de la Motte, produiſit les titres de ſa no- A

bleſſe , conjointement ave-c PMI &Hauteſort ſon frere , en eut acte, 8c fut mains

\tenu par jugement de M. Pellot, intendant en Guyenne le I6. may 1667.

Femme , JEANNE de Bainac, mariée par contrat du dernier de juillet 1642. ſur mere

de jean, qui ſuit. '

X I V,

J' EAN &Hauteſort IV. du nom , écuyer, ſeigneur de la Motte en 1698. portait ëcab

_ telé de trois forces 6c de la levrette.

Femme N. . . . de Chancel.

1. FnANçoxs d’HautefOrt, ſeigneur du fief de la Motte 6c du Bure en 1729.

Femme N. . . . . de Bertin, veuve d'Anna de Royere de Peyraut, dont un fils.

p2. JEAN &Hauteſort

Qàèèéàéèêèóèèïóèéfièèèàèèèèè##éè#é#&##*####è####âèèéêèè
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5. X I V.

SEIGFNEURS

DE VAUDRE,

DE LARASOIRE,

ET DE GABILLON

ON_rapportera cette branche dont on ne connoît point la jonctiomfaute d'avoir

eu communication des titres, d’après la preuve qui en a été faite l’an I667. de- 1B

ï vant M. Pellot intendant de Guyenne, laquelle fait mention d’Hcl1cd’Hautefort, écuyer .

ſeigneur de Gabillon en 1448. 8c ne commence la filiation qu"a julien , pere Ï/Imoim, ~ A

_vivans en 154-1.

I.

E L I E CÏHRŒCFÔÜ, écuyer , ſeigneur de Gabillon , que des memoires marquent

fils d’Emeric &Hauteſort , ſeigneur de la Razoire , ô: de Mart/ac de la Chaſſagne

dame de Gabillon 6c de Vaudré, fit un échange avec Jean dc Bretagne, comte de Pe—

rigord 8c vicomte de Limoges le dernier octobre 14.48.

Femme , SOUVERAINE Bertin du Burg, étoit veuve 6c tutrice de ſes quatre enfans

ci-deſſous nommez l’an I453.

1. THOMAS &Hauteſort ſeigneur de la Razoire , de Gabillon , 6c de Vaudre, qui c

ſuit. ' ^

2. ANTOÎNE d’Hautefort , dit Gabillon, mort ſans alliance.

3. Mann-z &Hauteſort , femme de Marc Rey, damoiſeau,

4. AGNE’S d’Hautefort, femme de Geo/ſi” de Meliar , ſeigneur de Giverſac.

II.

H O M A S &Hauteſort , écuyer, ſeigneur de la Razoire, Gabillon 6c Vaudre,

fit hommage de Gabillon à Alain , ſire d’Albret, comte de Perigord ê; vicomte

_ de Limoges l’an 14.64…. Les registres du Parlement portent qu’en mil_ quatre cens ſoi

“MZEÎËJËZËŸÆ xante-dix , ( a ) Jehan 6c_ Baudouin de Champagne (la Suze ) écuyers, freres, hommes

mcm dc Paris. d’armes de l'ordonnance du Roy , ſous la charge du ſeigneur de Bueil , Jean de Lille

archer , Thomas de Hauteſort , d” Gabillon , écuyer , frere ô( heritier de feu An

tome de Hauteſort , dit Gabillon , plaidoient 6c étoient appellans du comte du Maine ô:

de ſes officiers, qui avoient condamne' _ledit défunt Hauteſort , dit valid/pu 6c Jean de

Bourbon à mort, &leſdits de_ Champagne écuyers, en groſſes ſommes de deniers ,
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pour excès par eux commis étant au Mans, le lundi de carême-prenant , où_ ilsavoient

enlevé une jeune femme_ , après l'avoir forcée chez_ elle, rompu 6c emporté tout. Les

mêmes Baudouin de Champagne éouyers , Thomas de Hauteſort , dit Gabillon, &Jean 8c

Pierre deBourbon, freres de défunt jean de Bourbon , obtinrent lettres royaux du 9. août

14.74.. (a) pour faire faire enquête ſur cette_ cauſe contre le_ nouveau comte du Maj- _ (a) 36 Rïg

ne 6c ſes officiers qui avaient repris le procez au lieu du défunt cqmtc du Maine: “"5 ‘7²'

il est marqué depuis , qu'ayant requis ſe-nterinement de certaines lettres de pardon, il

fut appointé le 20. de decembre 147g. (b) que la Cour verroit leſdites lettres. On trouve .

encore Thomas 6c Jehan d’Autefort au nombre des cent-vingt hommes d’armes en ha- ſid'

billement dc brigandineſhdes nobles du ban 6c arriere—ban de la ſénéchaulſée de Pe

rigord , venus par ordre du Roy pour le renfort de ſon armée en Bretagne , ſous la char

ge 8c conduite de meſſire Jean de Talleran , chevalier , leur capitaine, dans le rôle

original de leur montre faite à Liffre en Bretagne le 18. octobre 1491. (e) (c ) Çzbínçrdd

Femme, CATHERINE de Sediere, fille de Guillaume de Sediete, ſeigneur de Cham- M-Cl²í‘ïmb²““*

pagnac en Limoſin , fut mariée le rr. août 14.67. On la dit mere d'Antoine , qui ſuit, 5c

de Julien, François 6c de jean , morts ſans postérité: cependant la preuve faite devant

M. Pellot en 1667. marque que Julien (ſl-lauteſott , écuyer , ſeigneur de_ Gabillon , fit

donation à Antoine d’Hauteſ0rt ſon fils le 8. dbctobre I541.

On trouve_ Julien de Hautefort au nombre des trenteñquatre archers à la morte

paye de la compagnie de meſiire Imbert de Batarnay , chevalier , \eigneur du Bou

chage , conſeiller 6c chambellan du Roy , 6c capitaine du Mont-Saint-Michel, quiyfit
montre de iesſitreize hommes d’armes 8c de ſes archers le premier mars r 503.

/ñ

I I I. ~/ .

NTOINE d’HautefOrt, écuyer , ſeigneur de la Razoire , de Vaudre/ô: de Gabil

lon, que l’on dit né le 6. may 1474. aſſista au mariage de Thomas ſon fils l’an

I j go.

Femme , ANNE de Larmandie-de-Longua , fit un testament conjointement avec ſon

mari le 4-. décembre 1542.

r. THOMAS &Hautefort II. du nom , ſeigneur de Gabillon, 8re. qui ſuit.

2. GABRIEL d’Hautefort, religieux à Carennac. _

3. _IEAN d’Hauteſort en r ſ60. On croit que c'est lui qu'on trouve qualifié ſeigneur de

Poirier près de Gabillon en Perigord ,parmi les hommes d’armes de la compagnie de

cent lances des ordonnances du Roy, commandée dans le Condomois parM. le

Prince de Navarre en 157x. 1572. ô( 1573.

4. JAcQUx-:S d’Hautefort.

5. RAYMOND dflautefort , qualifié ſeigneur de Vaudre en Perigord , étoit un des ar-.

chers della même compagnie du prince de Navarre en 1571. 1572. 8E 157;.

6. CAT H EruNE d’Hautefort, mariee au ſeigneur de Chauſſecourte le 2g. février

159 .

7. JEAÎJNE d’Hautefort. _

On trouve encore julien de Hautefort au nombre des trente-ſix hommes d’armes de

la compagnie du comte du Lude , chevalier de l’ordre du Roy, paſſez en revûë à Acqs

le 8. août 1557.

(b) 37. Reg

IV.

HOMAS cYHauteforr II. du nom, écuyer, ſeigneur de Gabillon , la Razoire 6c

' Vaudre, est compris dans un rôle du ban 8c arriere—ban de l’an 155;. Il tranſigea

avec Jean ſon frere le 6. decembre I560. —

Femme,, ISABEAU d’Andaux , fille de Jeu” d’Andaux, ſeigneur de Briniac 8c de

Çubeſac, 6C de Françoiſe de S. Clar , fut mariée le ar. may r 5go.

I. ANTOINE d’Hautefort II. du nom, ſeigneur de Gabillon, 6re. qui ſuit.

a, ANNE dT-Iautefort , mariée 1°. par contrat du 21. avril 1970. ou I571. à Jean de

Gard-fly , écuyer . ſeigneur de Poujeols S 6c en ſecondes nôces à Pierre _le Berton

d’Aigueville , ſeigneur 6c baron de lvlomac, conſeiller au parlement de Bout?

dcaux.

V.

NTOINE :PI-lantefert IL du nom, écuyer, ſeigneur dï Çïbillon, ia_ Razoire 6c

Vaudre, fut enrólé archer des Ordonnances du Roy dans la compagnie du Prin

ce de Navarre le IQ. janvier I771. 8c y ſCrVOlt encore dans le Condomois en 15'72

6: x 573. ſuivant les tôles originaux des montres 6E revûès de cette compagnie.” fit

hommage au Roy pour ſes fiefs nobles l’an 1583. 6c fut_ _tué à la défenſe de ſon et”

teau de Vaudre par' ceux du parti de la Ligue
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Femme , MARGUERITE Cotet , fille d'Helie Cotet , ſeigneur du Peuch , 8( de Mar- A'

que de la Faye, fut mariée par contrat du 18. février 1571. ratifié le 23. may I574..

Elle fit ſon testament le I2'. avril 1606. où elle ſe qualifie dame douairiere de Gabil
lon, 8c fit donation de tout ce que ſon mari lui avoit legué en faveur de ſiMare ſon

fils aîné, duquel elle ratifia le mariage en I608. v

I. MARC d'Hautcfort, écuyer, ſeigneur de Gabillon, 8re. qui ſuit.

2. HELIE d'Hautcfort, écuyer, obtint des lettres royaux le 28. avril 1604-. 6c fit ſon

testament au profit de ſon frere Marc le 12. janvier 1605.

3. JEAN d'Hautcfort, mort jeune.

4. CATHERiNE d'Hautcfort, mariée à Louis , ſeigneur de Larmandie , de Roque 6c de

Longua le 12. avril I606.

V I.

- ARC d'Hautcfort, écuyer, ſeigneur de Gabillon , de Vaudre 8c de la Razoire, B

fit hommage au Roy de ſes fiefs nobles le 2 3. avril 1624. testa le 24-. juin 164,7.

au profit de ſes enfans , 8c leur fit donation le 2o.~ novembre ſuivant.

I. Femme , ANNE Roux de Campagnac,fille de jean Roux, vicomte de Campagnac,

ô( d'Eſiher de Larmandie , fut mariee par contrat du 2. juin 1608.

I. PAUL d'Hautcfort, chevalier, ſeigneur de Gabillon , Vaudre, la Razoire , 8Ce.
i ſuit. ſi

2. (JJUEXEN d'Hautcfort , écuyer, ſeigneur de Paulhac , fait capitaine dans les régi..

mens d’Orilhiant 6c de S. Simon en I634. ôc 1639. ſervoit en 1667. 6c mourut

ſans alliance.

3. ESTHER d'Hautcfort, mariée 1°. le 8. novembre 1633. ,à Jean de Fars, ſeigneur

de la Foſſe—Landry, 2°. à N. . . . . ſeigneur de Boiſſeul.

4. SUZANNE d'Hautcfort , épouſa par contrat du 6. janvier 163 8. Raphaël de Biron~

Montferrand , ſeigneur de S. Orſe 8c de la Serre.

II. Femme ,HENRIETTE de Baynac , fille de Geoſroy,baron de'Baynac,ſeigneur de

Commargue, ô( de Catherine Guillard , fut mariée par contrat du 4. juin I620. Elle

testa en faveur de ſon mari le 28. octobre 1628. 8c mourut ſans enfans. ‘

V I~I.

AUL d'Hautcfort, chevalier , ſeigneur de Gabillon , Vaudre , la Razoire , 8re. fit

hommage au Roy l’an I647. Etant âgé de cinquante-quatre ans , ô( demeurant en

ſon château de Vaudre , paroiſſe de Gabillon , élection de Perigueux,il eut acte de la

répreſentarion par lui faite des .titres de ſa nobleſſe devant M. Pellot , intendant en

Guyenne le 16. mars 1667. déclarant que les ſieurs de Vaudre ô( de Serillac ſes fils ,

ſervoient alors dans la compagnie des mouſquetaires du Roy, commandée par M. Col

bert de Maulevrier, Il testa le I0. de février 1693.

I. Femme , MARGUERlTE du Saillant-de-Pompadour, fille de Jacgttes du Saillant-de D

Pompadour, ſeigneur de Saraza_c ô( de la Marche, 6c de Marguerite de Souillac, fut

mariee par contrat du 2g. novembre 1634-- j

I. ANTOINE d'Hautcfort III. du nom, dit le comte de Vaudre, qui ſuit.

2. LoUisE d'Hautcfort, femme du ſeigneur de la Motte-Flomond.

3. JEANNE d'Hautcfort, mariée au ſeigneur de Villars.

4. JEANNE d'Hautcfort, épouſa le ſeigneur de S. Remy de Mirambel.

II. Femme , 'MARIE Guiton-de-Maulevrier , morte ſans enfans.

VIII.

NTOINE d'Hautcfort III. du nom , dit le comte de Vaudre, ſeigneur de la Razoire ,~

 

la Marche 6c Gabillon. l F. ,

Femme, JEANNE d'Hautcfort-Bruzac , fille de Charles d'Hautcfort , chevalier , mar

quis de S. Jorry 8c de Bruzac , &d'Anne du Boſc-de-Canteloup, fut mariée par contrat

du dernier jour d'avril 169 3. Voyez. ty-devant page 34.1.

I. JEAN~LoUis d'Hautcfort, comte de Vaudre, ſeigneur de la Razoire, la M-arche

ô( Gabillon , capitaine de cavalerie dans le regiment de Bretagne ,- est né le 19.

octobre_ I701. A g

2. JEANNE d'Hautcfort, mariée à Pierre de Luberſac, ſeigneur de Savignac( ~

3. MARIE-ANNE d'Hautcfort, femme de Louis , ſeigneur de la Roque ô( de Mons;

Comme les ſeigneurs de Biron-Gontaut ne prennent ſouvent dans les titres que le ſeul

nom de Biron , 8c les ſeigneurs de Montferrant du ſurnom de Biron portent quelquefois

'les armes de Gontaut; on a crû à propos de rapporter ici des fragmens de titres 6c de ge

uealogies de Biron, 8c des ſeigneurs de Montferrant 6c de S3 Orſe. _

FRAGMENT

*<
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FRAGMENT DE GENEALOGIEÏ

DE BIRON-a

UILLAUME de Biron ſouſcrivit àla charte d’une donation de Guillaume comte'

de Toulouſe l’an 1o83.ſelo” Cate] mfm hffloire de Toulouſe. ~

Ce quiſuit est d'après le Carlulaire de l'abbaye de Cadouin , fil. z. 4. 7.

I.

UILLAUME de Bironôc ALPAIS ſa femme , firent donation du conſentement

de Guillaume 6c de Bertrand leurs fils l’an I I I g. à Sainte Marie de Fonte-vrai” , à M. Ro

bert d'Albi-cſc!, ó- auxſerÛ/antesdt Dieu dudit lieu , de la moitié d'un mas dans la Forêt de

Cadouin, au lieu appellé la Vallée de Seguin , avec pâturage de bestiaux , ô( tout

ce qui pouvoir ſeryir à la construction d'un bâtiment; leur accordant auſſi un terrain

dans le lieu de Baſſe-Caudiere , pour y construire un Moulin , un Etang 6c un Jardin.

Ils leur firent encore don la même année d’une piece de terre au même lieu d_e Baſſe

Caudiere, pour y établir un autre Moulin 6c un Pré. Enſuite Robert d'A/breſſe] fit tranſ

port de tous ces dons, du conſentement de Petronille abbeſſe de Fonrevraur 8c de

ſes religieuſes, à Gerald de Sales ſon parent, ô( à ſes religieux de Cadouïn , par acte

de la même année 11 1 g. indiction v1 I r. du pontificat du Pape Paſcal : ce qui fur ap

prouvé 6c confirmé(par les mêmes Guillaume de Biron , ſa femme ô( leurs fils l’an 1116.

Ce Guillaume étant ur le point d'aller à Jeruſalem, donnaà l'égliſe de Cadouïn deux

pieces de terre ,l’une lui appartenant en propre , ô( 1’autre donnée de ſon conſentement

par Habrard de Moda/an à Henry, premier abbé de cette égliſe; cette donation datrée

du 5.des ides de may l’an 1124.. du pontificat du pape Calixtfflÿ du regne de Louis

toy de France , fut confirmée le lendemain par les fils de Guillaume. Il fut temoin du

don fait la même année à cet Henry abbé de Dalon du mas de Diſnerade ,' ſitué dans

la paroiſſe d'Alès , par Grimals de S. Germain pere de Gautier , qui devoir faire le même

voyage 'en terre ſainte avec lui.

I. GUILLAUME de Biron , qui ſuit. p
2. BERTRAND de Biron , fut preſent avec ſes neveux Guillaume 8è Aſijmeri de Biron à"

la dedicace 8C benediction de l'égliſe de Cadouïn , Ranulphe en étant abbé l’an

1154.. où ſe trouverent les évêques de Perigueux, d’Age_n ô( d'Angoulême , les

abbez d'Aurillac , Moiſſac ,la Seauve , des freres de Terraſſon , de Septfons, &c;

II.

UILLAUME de Biron, mentionne' avec ſon fiere Bertrand dans les actes de do

nation de leurs pere ô( mere des années 1 I I 5. I 116. 6c 1 124.. donna une piece de_

terre à l'abbaye de Cadouïn , pour y construire un Moulin l’an 1147.11 doit avoir été

pere de ceux qui ſuivent.

1. GUILLAUME de Biron , preſent avec ſon frere Aymeri, <5( Bertrand de Biron ſon

oncle à la dedicace de l'égliſe de Cadouïn l’an I154..

_2. .AYMERl de Biron , est vraiſemblablement celui qui est dit couſin de Gaſlo” de Gon

taut dans une donation de ce Gaston en faveur de Fabbaye de Cadouïn de l’an

I147.

Noble UILLAUME de Biron &t ſes enfans firent un accord devant Pierre évêque'

de Perigueux , avec Pierre de Gontaut , au ſujet de la moitié du Peage de

Badefol , que lui 8c ſes fils diſoient leur appartenir ,par droit de ſucceſſion contre Pierre

qui ſoutenoit le contraire , auquel ils cederent 8c à ſes ſucceſſeurs leurs pretentions ,

moyennant 6 5. ſols , par acte donné ſous le ſceau de cet évêque le 4. des calendes de'

février I2; 9. en preſence des abbez de Sarlat , S. Amand 8c Cadouïn; des prieurs de S;

Avit , de S. Cyprien 8c de Belvés , de Guillaume de Salagnac archidiacre , 8c de B. Ge

neste , chanoine de Perigueux, En la même année Alfonſe frere du roy S. Louis, fit jetter

Tome VII. T 4
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les fondemens dela ville de Castillonnés , du conſentement de Guillaume de Biron 8c de

ſes enfans , qui s’y reſerverent un hommage.

Noble UILLAUME de Biron paſſa un accord pour ſoyôt ſes freres 8c ſœurs avec

le roy Edouard d'Angleterre , repréſenté par Bertrand de Pamſſal cheva

lier , lc Dimanche après la fête des Rois l’an I272. cedant à ce Prince la justice haute ,

moyenne 6c baſſe de la paroiſſe de Molieres, à la reſerve des rentes 8c autres devoirs

dûs à lui 8c à ſes freresôt ſœurs; 6c en échange Edouard lui donna 4-. Ajriaux dans le

bourg dudit Molieres . dont deux étoient destinez pour des fours francs 6c quittes de

toutes choſes , &lui ccda auſſila justice de Segourniac.

ÔÏHIÉSOÂPÔÔIJQHUÂMÔORÆHJGËH*KHÏWEWHHÉSŒÔMYÔKR*~

NPOÊWÊSŸVPÊSÂPPNÂÊWOÊŸVPÊSÏVPËQVOMÀÊWÀYNŸPÊŸVPF
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S E I G NE URS

DE MONTFERRANT

EN PERIGORD.

(Qi portent le nom de Biron 8C les armes de Gontaut.

I.

YMERI de Biron damoiſeau, conſentir avec Yſarn de Balenx chevalier, à la do

nation que Pierre 6c Amanieu de Machinon freres, firent au Roy Edouard d’An

gleterre le 7. de mars 1273. du lieu de Podio-de-Pieo, au dioceſe de Perigueux dans la

paroiſſe de S. Saturnin, comme relevant d'eux. Il est dit frere uterin de Geraud de Valle ,,

chevalier 6c de Pierre de Valle , enfans de dame NAFAYS, dans une Sentence arbi

trale , qu’il ſcella de ſon ſceau le mercredy avant la fête de la Madeleine l’an I281.

renduë par_Pierre de Malemort, ſeigneur de Brive 8( de Malemort , ſur les differens

d'entre leſdits de Valle, 8c Galhard 6c Bozon de Salagnac damoiſeaux freres,Helie 6c

~ Geraud de Salagnac damoiſeaux freres 6c autres. En qualite' de ſeigneur de Mont

ferrant il fit donation le n. fevrier 128 5. à Edouard Roy d’Angleterre, Bertrand

de Paniffizl , chevalier , stipulant pour ce Prince de toute la Justice , haute, moyenne 8c

baſſe qu’il avoit dans les paroiſſes de Capdtot, llllarſalez, la Valade, Gaujac 6c S.Caſſ1en,

ſe reſervant les fiefs , domaines ,péages 8c autres droits à lui appartenans dans fêten

duë de ces paroiſſes, avec quatre maiſons en ruine qu’il avoit dans la ville de Mont

pazier, le tout franc de toutes charges; &t aux conditions que ſous pretexte de cette .

donation, on ne lui uſurperoit rien dans les paroiſſes de Saint Romain , de Saint Avit

Riviereô( de Lolme, ni dans la Justice de ſon château 6c terre de Montferrant ; 8c

qu’il n’entendoit ſe rejudicier en rien , ni renoncer au compromis precedemment fait

avec Jean de Gre i pour le Roy &Angleterre ,ni à la ſatisfaction que le même de

Grelhi avoit promis de lui faire pour ce prince: protestant que ſi ce compromis n’a—

voit ſon execution ,ladite donation devenoit nulle: ce qui fiit confirmé par le Roy

d'Angleterre le 8. de may l’an dix-ſeptiéme de ſon regne. Etant affiegé dans ſon châ~

teau de Montferrant l’an 1291. par les Anglois , il eut des lettres de ſauvegarde du

roy de France Philippes , dit leBel: fit donation à l'abbaye de Cadouin, de tous ſes

droits ſur les bois &terres de Soychils , ou Soyffials , àla reſerve de toute juriſdiction

ſur ces biens,le lundy jour de la converſion de S. Paul 129 3. 8c le jeudy avant pareille

fête l’an 1313. il accorda exemption aux Conſuls , ville ô( communauté de Beaumont ,

de tout droit de cage dans ſes justice 6c juriſdiction de Montferrant. Il est qualifié ,

noble ó- pmffimt figue” Ajmeri de Biron, conſeigneur de Montferrant &c de Sa

lagnac dans ſon testament du 3o.may‘131 ç. par lequel il institua Guillaume ſon fils ſon

heritier univerſel; fonda un obit au monastere de S. Avit le vieux,& un autre en celui

de Sarlat, pour être celebrezà perpetuitc' le jour de ſon decès : confirna la fondation

d’unc chapelle ô( chapellenie au château de Montferrant , 8c en donna le droit de

patronage à ſon heritier 6c à ſes ſucceſſeurs. A ſa ſollicitation le roy Edouard d'An

gleterre , comme duc de Guyenne , donna les premiers privileges de la ville de Saint
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A Jean de Molieres le 27. novembre 1315. Il fonda par un codicile du Io. novembre

1316. deux cierges de cire du poids de deux livres , pour brûler aux Meſſes lors de

Pélevation du S. Sacrement, dans ſa chapelle de Yégliſe de Montferrant , 6c fonda

auſſi l’an I324.. le couvent des Dominicains de Bclvés. Le 30. Septembre de cette

année leRoy d'Angleterre Edouard II. lui écrivit de Porcestre, pour Yexhorter àlui

être fidele , 8c à maintenir ſes droits. '

Femme , ALMOIS de Fumel , de laquelle il eut,

r. GUILLAUME de Biron, ſeigneur de Montferrant , qui ſuit.

2. AYMERI de Biron II. du nom, mentionne' apre: ſonfrere.

i 1 I.

UILLAUME de Biron , ſeigneur de Montferrant fut rétabli dans tous ſes droits

de justice, haute , moyenne 6c baſſe par le Roy Philippes de Valois l’an 1'329.

par lettres ortant même grace pour tous les monasteres , eccleſiastiques 6c batons

du pays, le quelles furent notifiées à Falcon d’Eſcodeca, bailly de Montpazier pour

ce Prince. On ne connoît point ſa femme , mais il est prouvé qu’il fut pere de

FAES de Biron, laquelle étant accordée en mariage avec noble homme Helie de

Bourdeille , conſeigneurde Bourdeille, qui avoit pour curateur Robert de Brolhac

damoiſeaux. Guillaume de Biron ſon pere lui promit en dot :ooo livres , monnoye Tim de ,a mai_

de Perigord le mardy avant la fête de la Chaire de S. Pierre l’an 1330. par acte ſon de Bouide Le,

paſſé ſousle ſceau de l’0fficial de Perigueux, dans lequel ſont nommez pour de

biteurs 8c cautions du ſeigneur de Montferrant, Guillaume de Biron chevalier , ſei

gneur de Bolhac , Geraud de Châteauneufz, ſeigneur de Berboguieres, Bernard de

Fumel, conſeigneur de Fumel , 6c Galhard de Caſnac damoiſeau.

II.

YMERI de Biron II. du nom , chevalier, ſeigneur de Montferrant après ſon frere

aîné, tua en champ clos à Molieres, Hugues de S. Germain qui l'avoir défié, 8c

donné gages de bataille , avec ôtages , ſuivant un acte du ſénéchal de Perigord, Li—

moſin 8c Quercy pour le roy d’Angleterre , duc de Guyenne , donnéà la requête du

procureur du Roy en la ſenechauſſee de Perigord , 8c dï-«Ijmeri de Biron, ſeigneur de

Montferrant , pere de cet Ajrneri , portant taxe des dépens de la guerre à Beaumont , àla

Linde 8c autres lieux , du vendredy avant la S. Laurent l’an r3 ro. Ajmeri de Biron,

fils du ſeigneur de Montferrant,donna quittance à M. Jourdain de Luberc , chevalier

ſénéchal de Perigord 5c de Qu/ercy , de r4. livres à lui payées par Etienne Arnaud , pour

les gages de ſon ſervice pour le Roy en Xaintonge , dattée de Bergerac le jeudy

après la fête de l’exaltation de ſainte Croix de l’an r 330. 8c ſcellée en cire rouge, (ce

pourroit être un ſceau d’emprunt) un écu écartelé, ſur lequel paroît au premier 8c 4-.

un coq, ou un lion paſſant , 6c au 2. 8c 3. un aigle. (a) Il est qualifie M. Ayrneri (a) Cabinet d;

de Biron , ſeigneur de Montferrant , dans des lettres d’abolition qui lui furent M-Clïíïïïïnb-Uk

données à Agen le 18. d’octobre 134-0. par Guillaume archevêque d’Auch , 8c Pierre

de la Palu , lieutenant pour le roy de France in partibu: Occitanie, deputez par lettres

dattées de Bethune le cinq d’août de la même année , tant pour luiôc ſa famille ,

que pour ſes aſſociez M. Bernard de Malefaye , M. Izarn d’Eſcodeca , chevalier,

Izarn de Montaurioldamoiſeau, M. Gaubert de las Foſſes , ô( M. Jeande Cornu ,

comme ayant été du parti des ennemis du Roy. En conſideration des ſervices qu’il

avoit rendus à ſes dépens , pendant la guerre , Jean de Marigny évêque de Beau

vais ,lieutenant pour le Roy en Languedoc ô( en Xaintonge, lui accorda des lettres à

Bergerac le Io. d'octobre I 34-1. pour lui &ſes vaſſaux , portant exemption du reſſort

8c juriſdiction des baillis ou juges de Montpaſierôc de Molieres , ainſi que de_ leurs aſſi-ñ

ſess ce qui fut ſuivi du mandement du 12. des mêmes mois ô( an, de M. Guillaume

de Badiere , ſénéchal de Perigord 8c de Qu/ercy, adreſſant aux juges Royaux de Mont

dedome, de Montpaſier 6c de Beaumont, pour l'execution de ces lettres d’exemption.

Le 'même évêque par lettres dattées de Perigueux le 20. decembre 1342. lui fit don

de 4.00 livïres à recevoir du treſorier du Roy en Perigord ô( Qigercy en récompenſe

de ſes ſervices dans les guerres de Gaſcogne, 8c pour le dcdommager des pertes qu’il

avoit faites de la part des ennemis, in depradatione ac in inſulin coram ſhncta Baſilia. On

trouve d'autres lettres de ce même évêque dattées du 9.octobre I344. par leſquelles

il luiordonne pour les mêmes raiſons 400. livres de petite monnoye , ou 200. livres

tournois de forte monnoye, s’il lui convient mieux, 6c dont il donna quittance le 9. de

novembre ſuivant. Il est qualifié Herner] de Biron ſire de Montfi-rrant, chevalier , dans une

autre quittance par lui donnée étant à Toulouſe le 24-. de fevrier I 34-6. à Jean Chauve]
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ſa) Chambre

des Comptes de

Paris.

(E) Cabinet de

M. Claiſambault.

treſorier des guerres, de la fortune de 1go» livres à lui ordonnées pourla gardede ſa A

î terre. Surſon ſceau ſont les armes de Gontaut avec u” eëcu au cmlre , où 1’on ne peut plus

rien distinguer. (a) Le roy Philippes VI. dit de Valois , par ſes lettres données à Heſdin

le 2. de juillet1347. lui ordonna 1 go. liv. dont il donna quittance en la ville d’AmienS

à Colin Odde changeur dutreſor,le 7. du même mois , ſcellée de ſon même ſcel. Il fit

montre des 9. hommes d’armes (ou écuyers) 8c des 2o.ſergens à pied qu’il_ avoit pour

la garde de Montferrant le 13.de decembre 134.7. dans laquelle il a le titre de cha-Ua

lier banner” (b) ainſi que dans deux autres quittances qu’il donna , l’une à Toulouſe

au même Jean Chauvel , treſorier des guerres le 27. de mars 1348. de la 'ſomme de

208. liv. 3. ſols ſuries gages , ô( de ſes dits gens , ſervans à la garde dudit lieu , ſous le

gouvernement de M. Guillaume de Montfaucon, chevalier , ſénéchal 8c capitaine pour

le Roy en Perigord; 8c FaUtreàAgen le II. juillet de la même année de ;Llivres 6.

ſols tournois en prêt ſur les gages de lui banneret,3. chevaliers bacheliers , 1 6. écuyers ,

6c 4.0. ſergens de pied de ia compagnie deſſervans ès guerres du Roy, à la garde de

Montferrant, ſous le gouvernement du comte de l’lfle , lieutenant du Roy en Lan

guedoc. Ces quittances ſont ſcellées de ſon petit ſcel, où est pour legende le nom de

Mautfirrant en 2. lignes , au-deſſus est un uſſque , ayant pour cimier deux cornes ou trompes

droites, 6C pour ſuports deux lions. Il vivoit encore en 13 ſ0.

Femme , SIBILE , alias CECILE de Castelnau, laquelle étant veuve fit avec ſes enfans

un accord par noble Bertrand de Malefaye , avec Jean , comte d’Armagnac , lieutenant

pour le Roy en Languedoc ; par cet accord paſſé au camp devant S. Antonin le 6. de

mars 1352. ils mirent le château de Montferrant, toutes leurs ſeigneuries, biens 6c

vaffaux ſous Pobéïſſance du Roy, 8c le comte promit de leur aſligner 200 livres de

rente en terre avec toute juriſdiction , haute ô( baſſe, ainſi que pareille ſomme avoit

été donnée par le Roy à feu Aymeri de Biron ſon mari. ~

1. JEAN de Biron eut deſon pere les châteauôt châtellenie de Montferrant , ô( la ſeil

gneurie de Puybeton avec toutes leurs appartenances, par un accord fait le 18.

d’octobre 1350. avec le comte de Penthievre 8c de Perigord , vicomte de Li—

ïrnoges, lieutenant pour le Roy en Guyenne , de l’avis ôç deliberation des ſei

gneurs du conſeil, ô( cheſs de la guerre affemblez par ordre du Roy, Cet acte

'porte ſubstitution pour les autres fils du ſeigneur de Montferrant, à condition
qu'ils ſeroient à Fobéiſſance du Roy. Il y est dit que _ſiſean de Biron s’étant remis

en l'obéiſſance du Roy, avec ſes places de Montferrant 6c de Puybeton , le comte

lui donna abolition generale pourlui 5c les habitans de ſa châtellenie qui vou

droicnt faire ſerment d'être bons François, qu’il promit de les garder 6c mainte

nir dans leurs anciennes libertez ô( franchiſes , &c d’en obtenir , ſi beſoin étoit ,

la confirmation du Roy; qu’il accorda un ſauf-conduit au ſeigneur de Montferrant

pere, ô( à tous ceux de ſes gens qui voudroient le ſuivre où bon leur ſembleroit;

6C que le même comte donna au ſeigneur de Montſerrant fils la capitainerie 8C gou

vernement de Montpazier , pour lui aiderà la garde de ſa place de Montferrant

avec 2o. livres de revenu annuel ſur la châtellenie dudit lieu de Montpazier.

2; AYMERI de Biron III. du nom, ſeigneur de Montferrant , qui ſuit.

On trouve dans ce tems , BONNEFONS de Biron , chevalier, capitaine de Beauvoir en Pe

rigord , qui y fit montre de lui chevalier , de 9. Ecuyers, dont les trois premiers

étoient Bernard , Jean ô( Ame/i” de Biron , de 5. ſergens à cheval, ô( de IO. ſergens à

pied le 27. de ſeptembre I3 52. Il donna quittance de 37. livres ro. ſols en prêt

ſur leurs gages à Toulouſe le 3. de février 1353. 8c une autre pareille en la

même ville le. 2. mars ſuivant , toutes deux ſcellées deñſes armes ,une bande (c). Il fit

encore montre des gensd’armes 8c de pied de ſa compagnie audit lieu de Beauvoir

le 7. d'août r 3 ſ7.

JEAN de Biron , qui fit hommage au roy d'Angleterre , duc de Guyenne,dans le

Châtel de Benon le I. de Septembre I3 63.

.JEAN de Biron , écuyer, auquel Louis de France duc d’Anjou, frere du Roy Char

les V. ô( ſon lieutenant en Languedoc ordonna un prêt de 200. livres pour ga

ges de gens d’armes à Toulouſe le 7. de février I 373. dont il donna quittance le

22. du même mois. Sur ſon ſceau est une bande , l'eau briſh' d'une bordure, 6c pour

ſupports deuxſhu-vages. (d) Le mêmeprince lui ordonna encore I2. francs d’or , pour

les dépenſes qu’il avoit faites à Toulouſe en pourſuivant certaines beſhgncs, le 13 . de

février I 377. dont il donna quittance le 28. du même mois.

, ,lll.

‘ YMERI de Biron III. du nom , chevalier, ſeigneur de Montſerrant, entra en com

_ poſition le 24-. de février 13 5 g. avec Edouard prince de Galles , duc de Cornouaille

8è comte de Ceflre ,_ fils aîné du roy &Angleterre , (e mettant àſobéiſſance de ce prince

\

(c) Ibid

(rl) !bid

C

avec
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IA avec_ ſa terre de Montferrant 6c ſes autres biens, ô( lui promettant fidelite' &ſerviceî

ce prince lui promit en reconnoiſſancede lui payer 4.00. écus vieux moitié à la mi

Carême , 8c l'autre moitié aux fêtes de Pâques luivantes , &c en outre 200. livres de rente

en terre, 6c lui donna vingt hommes d’armes 6c quinze lergens à la ſolde du Roy ſon

pere , comme les autres batons du païs avoient accoutumé d'avoir :enſuite de quoy
le ſeigneur de Montferrant fut mis en la poſſeſſion de tous lesbiens de feu ſonpeſſre.

Il ſur commis par lettres de Jean roy de Castille 8c de Leon, duc de Lencastre, lieu

tenant du roy d’Angleterre en Guyenne , datées de Bergerac le 21. de décembre r gig.

pour recevoir .le ſerment de fidelité de touS_ceux qui voudroient'ſe ſoumettre à Fobéiſl

lance du roy d’Angleterre. Le (eigneur de Mucidan ô( lui furent établis par lettres

du même Prince auſſi datées de Bergerac le 27. de juin 1375. pour gardiens ô( c0n—

3 ſervateurs de la treve conclue entre le roy de France 6c le roy &Angleterre dans les

païs de Perigord ô( d’Agenois , 8c pour la faire proclamer dans toutes les villes ô( lieux

de ce pa'1~s, ô: faire punir les rebelles ô( contrevenans. Il fit ſon testament le 13. de

décembre 1384-. par lequel_ il institua Pierre de Biron ſon fils aîné ſon heritier univer

ſel,avec ſubstitution pour ſes autres enfans ſelon l’ordre de primogeniture , enſuite

ſes freres , puis ſes neveux de Biron :ordonna ſa ſépulture dans l’égliſe des Freres Prê

cheurs de Belvez, y fonda une chapelle pour être deſſervie à perpetuité par un Prêtre

de ce couvent , ô( donna pour cette fondation 25. livres de rente, avec pouvoir de

Famortir ou racheter par ſon heritier , pour la ſomme de 4.00. liv. une fois payée : donna'

50. francs d’or à l’égliſe de S. Christophe de Montſerrant à la décharge de ce cou

vent, pour une redevance qu’il lui faiſoit , à cauſe des droits que lui ou ſes prédeceſ

ſeurs lui avoient donnez; ôç de plus 2Oo.,pieds de beaux chênes à prendre dans ſes

bois, pour la construction d’un dortoir dans le même couvent; fit pluſieurs legs aux

égliſes de ſainte Croix, de ſaint Romain 5c de ſaint Cernin en QX-ercy , 6c ordonna

C mille Meſſes. Jean comte d’Armagnac qualifie meffire Aymery ſeigneur de Montſer

rant ſhe: couſin dans des lettres de mandement du 1o. avril I391. à Bidan de Lort ſon

receveur à Auch,par leſquelles il ordonne de lui payer I740. livres des deniers de ſa

recette , pour les cauſes énoncées dans un contrat d'accord paſſé entr’eux

Femme, POLIDE, ainſi nommée dans le testament de ſon mari de l’an I 38 .d’où

l’on apprend qu’elle ne vivoit plus alors.

1. PlERRE de Biron, institué heritier univerſel de ſon pere comme ſon fils aîné en

I 384.. On trouve enſuite

JEAN de Biron . ſeigneur de Montſerrant , qualifié noble ó- puiſſant ſeigneur, lequel

fut élu par les Freres Prêcheurs de Belvez pour leur patron ô( protecteur , en

reconnoiſſance des bienfaits qu’ils avoient reçûs de lui ô( de ſes ancêtres , par

acte capitulaire du 28. de ſeptembre I419. _ A

. AYMERY de Biron, ſervoit en qualité d’écuyer ſous meſſire Guillaume de S. Mar

D tin, chevalier bachelier, ſuivant ſa montre faite à Angers le premier de décem

bre 1380. (a) — (a) Ibid.

ARNAUD-GUILLAUME de Biron, étoit un des arbalestriers de la compagnie du comte

de Foix 8c de_ Bigorre,lieutenant general du Roy en Languedoc 6c Guyenne

l’an 1430. -

íâíîîííâXâââíââââââäâäaâââäâ

ËÎŸËŸŸŸËËŸÎÉÆËÏ ÏÏÎÏÏÏÏÏÏÏÏËÊËÏÏÏÏBÏÏÏ,

Telle qu’elle a été produite par les Seigneurs de S. Orſe

- en Guyenne l’an 1667.

I. .

_ E D A VID de Biron , ſeigneur de Montfertant , fut pere de Jeu” qui ſuit.

I I.

J EAN de Biron , ſeigneur de Montſerrant.

Femme , BERNARDlNE de Lavedan , du mariage de laquelle vinrent ,‘

'ſome VII. V 45
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z. JEAN de Biron, \Cnonça avec ſes freres en faveur de Marguerite leur ſoeur, à A

la ſucceſſion de leur pere moyennant une certaine ſomme.

2. FRANÇOIS de Biron—Montſerrant ,ſeigneur de la Salle, qui ſuit.

3. JEAN de Biron-Montferrant.

4-. MARGUERiTE de Biron-Montferrant, mariée par contrat du Iymay I499.àPons

de Gontaut, chevalier, ſeigneur 5è baron de Biron. Voyez. ci-de-Uant, p. 303.

5. CATHERINE de Biron-Montferrant ,femme de François de Bourdeille , ſeigneur

de Montanceis.

I I I.

l i* RANÇOIS de Biron-Montferrant , écuyer , ſeigneur de la Salle 6c de Mon—

ſignat , renonça à Fheritage de ſon pere avec ſes freres.

Femme , ANNE cle la Porte , fille de Raymond de la Porte , étoit veuve le 14. juin

I 540. lorſqu’elle fit un échange avec Guillonnet ſon fils, qui ſuit.

IV.

UILLONNET de Biron de Montferrant, écuyer, ſeigneur de Monſignat, fut

. ailäſſiné avant 1566. -

Femme , ODETTE de la Baume près Bergerac , fut mariée par contrat du r3. may

Z1529. Elle pourſuivoit en 1566. avec ſes enfans les aſſaſſins de ſon mari.

1. FRANçois de Biron , dont les ſeigneurs de Beaulieu.

2. ARNAUD de Biron.

3. GUILLAUME de Biron , qui ſuit.

4. 5c 5. BERTRAND ô( CATHERiNE de Biron.

, V.

A j UILLAUME de Biron, écuyer, ſeigneur de S. Orſe, testa le 2. août 162c.

Femme, LOUISE de Fanlac, mariée par contrat du II. janvier 1574-. -

1. ANToiNE de Monrferrant, ſeigneur de la Faye 8c de S. Orſe ,mestre de camp ,

obtint ſauvegarde pour ſes biens en 1615. fut envoyé pour garder le fort de Bri

_gueyrat , 8c y commander _en 163 o. eut ordre de le remettre au maréchal de Thoi

_ ras en 1631. 8c est qualifié aide de camp en cette même année. Il étoit capitaine

- au regiment 'de Vaubecourt en 163 6. eut ordre de conduire pluſieurs regimens en

1637. tranſigea ſur la ſucceſſion de ſon pere le 14. mars 1638.6( fut commandé

en I650. pour s’oppoſer aux levées qui ſe faiſoient en Guyenne contre le ſer

vice du Roy. Il avoit épouſe' Anne de la Porte—Leſignac.
a. RAPHAEL de Biron-Montſerrant , qui ſuit. ſi

3. JEAN de Biron-Montſerrant , écuyer , ſeigneur de Fontlonge, épouſa Jeanne d’Ab

zac ,laquelle étoit veuve en 1667.

VI.

APHAEL de Biron-Montferrant, ſeigneur de la Serre 8c de S.Orſe, eut com

miſſion le premier août 1630. pour lever une compagnie de cent hommes de

pieds fit ſon testament le I5. avril I652. par lequel il instirua heritier Antoine ſon fils

aîné, 6c fit des legs à ſes autres enfans.

Femmſſe, SUZANNE de Hautefort-Gabillon ,mariée par contrat du 6. janvier I63 8.

Voyez tjr-devant page 348.

I. ANTOINE de Biron-Montferrant , ſeigneur de S. Orſe, qui ſuit.

2. JEAN de Biron—Montferrant , capitaine au regiment de Linieres, avoit auparavant

ſervſſi dans les Mouſquetaires ſous M. Colbert-—Maulevrier.

3. JEAN de Biron-Monferrant , écuyer, enſeigne dans le regiment de Navarre en

1665.

V I I.

NTOINE de BironñMontferrant , écuyer, ſeigneur de S. Orſe, produiſit ſes ti

tres de nobleſſe, tant pour lui que pour ſes freres 8C oncles devant le ſieur de

Monthozon, ſubdelegué de M. Pellot intendant en Guyenne le 8. janvier 1667. où il

est marqué qu’il fut enſuite maintenu par cet Intendant.

Femme, JEANNE de Fanlac , mariée par contrat du n. février 1661.

$54??
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702m: d'or.

  

XC V‘I I'I.
ï

A AÇQI-.ÏIËS Goyon, ſire de Matignon II. du nont, ſeigneur de la Roche-Goyon, comte

de Thorigny, ;prince de Mortagne,'ſire de l’Eſparre,fiIt élevéenfant d'honneur' aid.

près du roy Henry II. qui iſétoit encore que Dauphin. Il Paccompagna au voyage

de Lorraine ., 6c ſe ſignala àla défenſe de Mets en 1552. &Heſdin ô( à la journée cales.

uentin , dite de S. Laurent', où il demeura .priſonnier en rgç7. Il fiat paye' en I560.

d'une ſomme de 7800. livres qui lui étoit dûë 5 8C deux ans après le Royle fit lieutenaiät

general en baſſe-Normandie, où pendant 'les guerres civiles de la Religion , ñil Foſzoíà

.avec ſa- compagnie dbrdonnances aux progrès que les Huguenotsyprérenèloientï 'ire.

…Il étoit chevalier de l’ordre du Roy le 18. ſeptembre 15 66. capitainetctiedinquante-hom

mes d'armes , gouverneur 6c lieutenant general en Fabſence du duc de Bouillongdes païs

6c_ duché de Normandie , excepté des bailliages de RouenÆvreux ,Caux &Giſom-(a)
1l ſe trouva à la réduction des villes de Blois, de Tours 6c de Poitiers , ainſi quîaubc

batailles de Jarnac , de la Roche-Abeille 8c de Montcon-tour, &t reprit 'pluſieurs plates
en Normandie , dont ceux de la nouvelle Religion S’e'to'ient emparez. Le roy Henry IIſiI.

B le confirma dans ſa charge de lieutenant general en_ baſſe-Normandie en 1575. le fit

payer en 1577. d’une ſomme de àoooo. livres ui lui étoit dûe; le pourvur en I578.

du gouvernement de Cherbourg; le gratifia la meme année d’une ſomme de IOOOÔ.

écus; ô( en récompenſe de ſes ſervices Féleva 'à la dignité de maréchal 'de France le r4.

juillet 1579. dont 1l lui avoit accordé le brevet dès l’an{rg7ç. il Phonora auſſi du col—

lier de ſes Ordres le 31. décembre I579. Iñl fut pourvû en 158 5. de la lieutenance ge

nerale de Guyenne ſous leroy de Navarre, dont il défit les troupes au combat de

Nérac le zo. avril I588. remit pluſieurs places de cette province ſous Pobéifiäncc du

Roy ſ6( la conſerva avec la ville de Bourdeaux contre les effort-S de la Ligue. Il fit la.

charge de connétable de France au ſacre du roy Henry IV en I594. 8c trois ans après

il mourut en ſon château de ?Elio-Eure 1e 27. juillet I597. âge' de 71. ans. Son corps

fut por-te' à Tahorigny , Où ſe voir ſa ſépulture. Voyez l'histoire de ſh -vie écrin par le ſieur

de CaI/tſſere, l'instar” de .M, de Thon , la Pope/mie” , les memoires de Chaſe: IX. à* de [a Li

gne , d'A-tuile: ,Brantôme . ét. l . .

Il étoit fils aîné de Jacques fire de Matignon 'I. du nom, 8c d'Anne de Silly , dame

de Lonray. Sc: ancêtres d* ſi: postcrite' ſi: trouvent tome V. de cette histoire , [rage 374i l'ar
ct tic/e du duché-pairie de Valentinois.

&Por-SVP

AW?

(a) Mcm. FFF. i

ſol. 1.60.



Dïetrgent, au chevron degueuler , ae'

compugne' de 7. mer/etre: de même, 4.

en chef, 3.en pointe.
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_- —-E AiN-cfAumont VI. du nom, comte de Château — Raoul ou Châteauroux, baron A]

>d’Estrabonne , de Chappes , ôtc. chevalier des ordres du Roy , lieutenant general de z_

…ſes armées en Bourgogne 6c Bretagne, fit ſes premieres armes en Piémont, étant ca- ~

_ itaine' de cavalerie ſous le maréchal de Briſſac, puis accompagna François de Lorraine

duc de Guyſe , au voyage qu’il entreprit au royaume de Naples par le commandement

-du Roy. Il fut bleſſé 6c fait priſonnier à la journée de S. (Æentin en 1557. 6c ſe trouva

,Pannée ſuivanteà la priſe de Calais; durantles guerres civiles des Huguenotsil étoit lieu

.ñtenant de la compagnie de cent lances de Louis de Bourbon , duc de Montpenſier , 5C ſe

.trouva avec cette compagnie qu’il commandoit en chef aux batailles de Dreux en

-1562, de ſaint Denis en 1564. de Baſſac ou Montcontour en 1569. au ſiege de la Ro

chelle en 1573. à la réduction de Fontenay-le-Comte , de Mefle ,de Luſignan 6c au

tres places en Poitou ſous le même duc de Montpenſier en 1574. &enſuite ce duc lui

donna la moitié de ſa compagnie de cent lances. Le Roy le fit chevalier de l’ordre du ,

S. Eſprit le 31. décembre I 578. maréchal de France par lettres données à Paris le 23. B.

-décembre 1579. ô( Fenvoya en 158;. au-devant d’une levée de 4.000. Suiſſes qui ve— .

noient à ſon ſecours, 6c qu'il lui amena à Estampes. En 1587.11 commanda avec le
duc de Montpenſier l’avant—gatde de l'armée Royale contre celle desſiReistres , 6c

ſervit utilement le Roy qu’iln’abandonna pas à la journée des barricades en 1 588. Il fut

_l’un des premiers ſeigneurs qui ſe rangerent auprès du roy Henry IV. ôt qui lui jure

rent fidélité à ſon avenement à la couronne en I589. ll 'en reçut la même année le

. gouvernement de Champagne s 6c les troubles dela Ligue continuant, il conduiſit un

a ſecours conſidérable au Roy devant Dieppe; contribua beaucoup à la victoire d’Ivry

-en I 590. ſervit au ſiege de Paris,ôc S’oppoſa fortement au duc de Nemours dans le Bour

bonnois. En 1 ç93. .il fut envoyé lieutenant general en Bretagne , où il remit pluſieurs

places en Fobéiſſance du Roy S 8c ayant aſſiegé le château de Comper à quatre lieues g

-de Rennes, il y reçut une mouſquetade qui lui caſſa les deux os du bras droit z ce qui l’o- ._ C

bligea de quitter le ſiege, 6c de ſe faire porter à Rennes , où il mourut le I9. août 1595 .,

âgé de 73. ans. ſ

.Il étoit fils aîné de Pierre &Aumont III. du noimſeigneur d’Estrabonne, 6c do Fran

.çoiſcde Sully , dame de Cors ſa premiere femme. Se: ancêtre: Ô- ſh ptsteritéfi trou-vent

.tome IV. de cette Hi/Zoire , p. 87e. à l'article du duché-pairie d’Aumont.
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Ecartclé a” r. E5 4. palläafflor C5 d’a—

&tarde 6. piece; , a” chef de (guzzi/rr ,

cbargíde 3. lip-ire.: d’or , quaſi Joycu

ſe. A” 2. C5 5. d'a-zur d” lao” d'argent,

à la bordure día-gueuler , chargée de 8.
fleur: de l): d’or , qui r/Z S. Didier. A

  

UILLAUME II. du nom ,’ vicomte de Joyeuſe, ſeigneur de S. Didier, de Lau

dun , de Puyvert, d’Arques& de Coviſſac, chevalier de l’ordre du Roy , lieu

A tenant general au gouvernement de Languedoc en 1575. fut destiné à l'égliſe ,ôt poſ

ſeda du vivant de ſon frere aîné Févêché d’Alet S n’e'tant pas encore engagé dans les or

dres ſacrez , il quitta cet état pour ſucccder à ſon frere 8c ſuivre la profeſſion des armes.

Il ſervit dignement le roy Charles IX. contre les Huguenots de Languedoc , 8c fut

élevé à la dignité de maréchal de France par le roy Henry III. en 1583. Il auroit été

le plus heureux pere de ſon tems, ſi après avoir vû les ſept enfans mâles qu’il eut de

ſon mariage , élevez aux plus grandes dignitez de l'état &de Pégliſe , qu’ils ſemblerent

partager entr’eux à leur gré par la faveur du roy Henry III. il ne les avoit preſque tous

vûs mourir avant lui, en ſorte que vingt ans aprés ſa mort il ne restoit preſque rien

de toute cette nombreuſe famille. Il déceda fort âgé en janvier 1592. dans ſon châ

\eau de Coviſſac au dioceſe d’Alet. Voyez. l'histoire de M. de Thon &(1er memoires de Cgf

te/nan de M. le Laboureur, tome Il.

B Il étoit ſecond fils de Jeu” de Joyeuſe ,ſeigneur de S. Sauveur &d’Arques, gouver

neur de Narbonne , 8c de Franro/st' de Voiſins , baronne d’ArqueS. Ses ancêtres (ÿ- ſh poste

rite'ſe trou-Um! rapporter, tome 111. de cette bfflp. 808. à l'occaſion de ("Erection du duché ô( pairie

de Joyeuſe.

ES titres qui nous ont été communiquez depuis Fimpreſſion du troiſième tome

de cette Histoire , obligent à ajouter ici le paragraphe ſuivant , pour ſervir de

ſupplément à la maiſon d’Apchier,pagc 82.8'.

ſi *->~ "à ?Pis WÏÏYÔAËÏWËNPÏXÏYÜÎËÏVÊÏNÔMNWÏÏYÜKËÏV

'ŸÊÎÔSÆÎËËNÆVËPÇWÊWÊÏMÊWÉWOÔÏÏJOLŸWÊSÏJÉSŸW

5. III.

SEIGNEURS DE LA GARDE

ET DE THOURAS

XVII.

C ACVJES d’Apchier, fils puîné de JEAN Il. du nom, baron d’Apcl1ier , ê( de MAR—

GUERITE de Chazeron ſa premiere femme, mentionnez tome 111. de cette hifi. p. 8H.

ct né le I g. janvier 1 572. eut en partage les ſeigneuries de la Garde , de Thouras, &c Il est

nomſné dans le testament de ſa mere du 22. avril I ;80. ô( dans lünventaire des biens de

ſon pere du 8. may 1589. il est qualifié ſeigneur de Montalairac dans ſon contrat dema

riagc , &ſeigneur de la Margeride dans Pacte de Facquiſition qu’ilfit dela ſeigneurie de

Chareix dioceſe de S. Flour le_17. juillet 160;. Phil crt comte d’Apch1er ſon frere lui

le ua ar ſon testament du 19. janvier 160g. 12000. livres comme à ſes autres fre

reê Il Ënourut le 12. ſeptembre 1606. ô( fut enterré dans l'égliſe de Tailhac.

'ſome VII. ñ i X 4'
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Femme , DAUPHINE de Tailhac, dame de la Margeride , fille unique ô( heritiere A

de 'Irfflan de Tailhac , ſeigneur de la Margeride , 6c de Louiſe de Rochebaromfut ma

riée le 10. décembre 15,98. étant alors âgée de 12. ans; elle ſe remaria en I6Io.ou

1611. à François d’Antil , ſeigneur de Ligonnez , mort en 1622. 6c épouſa en troi

fiémes nôces par contrat du 29. may 1628. François de la Rocheſoucaudſieigneurô:

baron de Monclar, fils de Jacques de la Rochefoucaud , ſeigneur de Chaumont-ſur

Loire, 8C de Franſctſede Langheac. Voyez. tome IV. de cette histoire , page 4 39. Elle avoit

;renducompte devant …le lieutenant general de Riom le 14. novembre I6 r r. de Fadmi

.nistration qu’elle avoit euë des biens de Christophe &c de François-Philibert d’Apchier ſes

-enſans, étoit veuve de ſon troiſième mari le dernier août 1652. fit ſon testament le

I7. may 1656. pat-lequel elle ordonna ſa ſépulture dans l’e’gliſe de ſabbaye de Pebrac

-au tombeau de ſes predeceſièurs , ô( mourut le 24. du même mois.

r. CHRISTOPHE d’Apchier, ſeigneur dela Garde , qui ſuit.

x2. FRANÇOIS-PHILIBERT d’Apchier , vicomte de Vazeilies, dont la pcffloritístra B

'rapportée après celle de ſo” frere cine'.

Ïiſſe naturelle de _7 A CIËU E S JApzbior.

Catherinejbätarde Æ/Îſſthifl' ,est employee dans le compte rendu par Dauphine de Tailldac,

le 2.5. novembre X61 i.

XVIII. ~ v

HRISTOPHE d’Apccthier , ſeigneur de la Garde , de Chareix , de Beſgue, de Mont

peiroux , de Clavieres , 45cc. nâquit le 28. avril 1605. Dauphine de Tailhac ſa

mere par ſon testament du 17. may I6 'g6. lui fit donation du quart qu’elle avoit dans

'les biens de ſa mere. On lui ordonna un curateur le 23. juillet I677. ô( il fit ſon testa

ment le 3. juillet 1679. par lequel il ordonne ſa ſépulture 'en Fégliſe de Ta-ilhac.

Femme , MARIE de la Rocheſoucaud , fille de Louis-Antoine de la Rochefoucaud ,

ſeigneur de Chaumont 5c de Langheac , &de Louiſe de la Guiche , fut mariée par con

trat du 1;. novembre 1638. eut en dot 60000. livres, étoit ſéparée de biens le 1g.

'ſeptembre 1674.. resta étant veuve le 27. août 1693. 6c ordonna ſa ſépulture dans le

tombeau du marquis de Langheac ſon frere. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 440.

1. HENRY-Louis d’Apchier, ſeigneurôc baron de Thouras , de 1a Garde, de ’Beſ-.

gue, de Chareix , de Clavieres ô( d’Aubenas,-dit le comte oT/Ipcbier, fut institué he

ritier univerſel par le testament de ſon pere du 3. juillet 1679.. 8c pour 1a plus

grande partie par celui de ſa mere du 27. août 1693. Il fit donation de tous ſes

biens le 2. may 1710. à jean-Maurice de la Tour—de-Murat ſon neveu , à condition

pour lui 6c ſes enfans mâles, de porter le nom ô( les armes d’Apchier. Il mourut

-le 24.. de décembre 1711… ſans avoir été marié. l

2. JACQUES-FRANÇOIS d’Apchier, dit l'abbé dÿlpcloier, auquel ſon pere legua 8000.

livres par ſon_ testament , eut auſſi 2Ooo. livres Outre ſa légitime par le testa

ment de ſa mere , fit donation de tous ſes biens le 8. de février 1718. à Marie

îranſoist d’Apchiet ſa ſoeur , mourut âge' de 69. ans le 26 Octobre dela même an

tnée, ôc-furenterré .le lendemain en la paroiſſe de ſaint Sauvedioceſe de Cler

mont.

3. JEAN d’Apchier, ſeigneur de Thouras, auquel ſon pere legua 12000. livres par

ſon testament, fut institué heritier avec ſes freres par le testament de ſa mere,

mourut après le 27. décembre I706. ſans avoir été marié , 8c fut enterré dans la

paroiſſe de S. Hyppolite de Malzieu.

. CHRISTOPHE d’Apchier, ſeigneur de Verdun, qui ſuit. g

. MMuE-LOXHSE d’Apchier , étoit mariée le 3. juillet 1679. avec jean de Chava

gnac , ſeigneur de Meyronne. Son pere lui laiſſa le ſoin de ſes funerailles , 6c char

gea Henry-Louis d’ApclÎier ſon fils aîné de lui payer le reste de ſa dot. Elle ne

vivoit plus le 27. août 1693. 6c avoit eu de ſon mariage Marie-Louiſe fille uni

que , qui épouſa Maximilien de Chalvet , ſeigneur de Vernaſſal , lieutenant des

'Gardes du corps du Roy , gouverneur de Rocroy , maréchal de camp.

P6. MARIE d’Apchier, fut mariée par contrat du 30. may 166 3. aïe-an de la Tour ,‘
baron de Murat 8c de (Qi-aires , fils de _jacques de la Tour , baron de Murat, 8c dſie

Françoiſe de Gilbertez. De ce mariage vint entr’autres enfans Jean-Mazarin de la

Tourñde-Murat, heritier de Henry-Louis d’Apchier ſon oncle. Elle ne vivoit plus

le 8. août I693. Voyez tome 1V. de :me histoire, page 548.

7. MAaiEñFmxNçoxsE d’Apchier ,à laquelle ſon pere legua 8000. livres par ſon teſta

ment , épouſa le 8. juin 169g. Frederic-Maurice de la Tour, ſeigneur de Planchas

.Ôt de S. Exupery, veuf de Marie dc Valou , 8c fils de Rene' de la Tounſeigneur

Utd-â



DES MARECHAUX DE' FRANCE. 33-9

A de S. Exupery, 6c de Gabrielle Obier. Elle vivoit au mois de juin I730. Voyez-tome

I V. de cette histoire, page $49.

8. JEANNE d'Apcl1ier , demoiſelle de Montpeyroux. à laquelle ſon pere legua 8000.

livres par ſon testament , vivoit en 1700.

9. AUcUsTiNE d’Apchier, demoiſelle de Clavieres , àlaquelle ſon pere legua auſſi

8000. livres , est morte.

zo. FaANçoisE d’Apchier, religieuſe en l'abbaye de S. Pierre des Chaps, ordre de

S. Benoît. ~

XIX.

HRISTOPHE d’Apchier, ſeigneur de Verdun , dit le comte d’Apchier , fut batiſé

en la paroiſſe de Tailhac Ie 15. mars de l'an 1677. Son pere lui legua 12000.'

livres par ſon testament du 3. juillet I679. 8c ſa mere parle ſien du 27. août 1693. le

B fit heritier conjointement avec ſes freres. Il fut cornette de la compagnie mestre de

camp du regiment de cavalerie de Florenſac , par brevet du ro. mars 1684.. aide-ma

jor du même regiment par brevet du 20. février 1686. lieutenant le 19. juin 1688.

capitaine d'une compagnie de dragons de nouvelle levée , par commiſſion du 3 1. oc

tobre 1690. 6c vit en 1730.

Femme , M A D E L E N E Filhot , fille de Vidal Filhot, ſeigneur de Belvialar , &de

Marie de Chastel de Servieres , fut mariée par contrat du 15. avril-169 3. 6c vit en

173 o.

I. JOSEPH d’Apchier , né le r4.. 6c batiſé le 17. mars 1698. en la paroiſſe de Grand

rieu diocéſe de Mende, est vivant en 1730.

2. HENRY-LOUIS d’Apchier , né le r7. 8c batiſé le 25. octobre I700. en la paroiſſe de

S. Prejet d'Allier, diocéſe de Mende , vit en I730.

C 3. CHRISTOPHE d’Apchier, batiſé le 22. juin 1705. en la paroiſſe de S. Prejet , vit en

1730.

q.. MARlE-MADELENE d’Apchier, batiſée en la même paroiſſe le 3. Octobre 1719. vit

en 1730.

XVIII.

RANÇOIS-PHILIBERT d’Apchier, ſecond fils de JACÆJES d’Apchier, ſei

gneur de la Garde, ô( de DAUPHINE de Tailhac, mentionnez ej-devant page 3 58.

naquit le jeudi 11. janvier I607. vers les ſix heures du ſoir, quatre mois après la mort

de ſon pere. Sa mere lui fit donation de la quatriéme partie de ſes biens le 26. may

1643. ce qu'elle lui confirma par ſon contrat de mariage. Il est qualifié vicomte de Va

zeilles dans des actes de donation que ſa mere lui fit les dernier août 1652. 6c 12. avril

1654.. Il ne vivoit plus le I7. may 1656.

_D Femme , ANNE de Pontault , dame de S. Didier, d'ñAllier 5c de Douxchanets, fille

d'Anne-t de Pontault , ſeigneur de Douxchanets , 8c de \Wade/ent de Vertolaye , dame

d’Ebde , fut mariée par contrat paſſé au château d'Ebde en la paroiſſe de S. Etienne de

Lardeyrol _en-Velay le ,2 3. avril i645. étoit veuve ô( tutrice de ſes enfans le 28. août

1659. lorſqu'elle obtint arrêt ſur partage contre Christophe d’Apchier ſon beau frere , 8C

le '2 3. juillet 1667. elle obtint un autre arrêt du parlement de Paris ſur le même partage,

qui ſe devoir faire des biens de Dauphine de Tailhac mere de ſon mari , entre ſes en

fans ô( chrfflaphe, comte d’Apchier leur oncle. Elle ſe remaria aHngnt-s de Costavol ,

ſeigneur de la Vallette ,avec lequel elle vivoit lors de ſon testament du I ç. décembre

1671. par lequel elle ordonne \a ſépulture dans l'égliſe paroiſſiale de S. Didier autom

beau de ſes prédeceſſeurs, 5c legue à Godefroy ô: Marianne de Costavol ſes enfans de

ſon ſecond mari Sooo. livres chacun payables lorſqu'ils ſe marieroient. Ses enfans du pre

E mier _lit furent

I. JEAN-ANNET d’Apchier, batiſé le 9. octobre 165;. fut institué heritier univerſel

par le testament de Dauphine de Tailhac ſon ayeule , du I7. may 16 çó. Il étoit'

le 23. juillet I667. ſous la tutelle de ſa mere, qui le fit ſon heritier univerſel par

testament du 1 5. décembre 167 r. __Il est qualiſiéſetgneur de stunt Didier , d/Irzae ó

d'Ehde , vicomte de Vazeilles , dans ſon testament du 22. décembre I674. par lequel

il ordonne ſa ſépulture en l'égliſe paroiſſiale dc ſaint Didier. Il legue à Goa/estoy ÔC'.

Marianne de Costavol ſes freres ê( ſoeurs uterins mille livres; fait ſon heritier Hit/rues'

d’Apchier ſon frere , 8c lui ſubstitue Gode-ſro] &t Marianne de Costavol. Il fut tué au

ſervice du Roy le 17. ſeptembre 167;.

2, HUGUES d’Apchier , vicomte de Vazeilles , qui ſuit.

3. MADELENE d’Apchier, née le 2. 6c batlſée le II. octobre 16ç2. à laquelle Dau

phine de Tailhac ſon ayeule legua 2000. livres par ſon testament du r7. may rógó.

ô: Anne de Pontault ſa mere lui legua 8000. livres par ſon testament du I 5. décem

\
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bte 1671. Elle épouſa le 24.. janvier 167-1.. Antoine de la Roque-Severac, cheva- A

lier ,ſeigneur d’Azenieres, fils de François de la Roque-Severac, chevalier, ſeigneur

de la Roque &î &Azenieres , 8c de Claude de Villeneuve-dfl-äix , dame de Rangon

ô( de la Berliere.

4.. JEANNE-MARXE d’Apchier , née le 18X Octobre I650. 6c batiſée en la paroiſſe

de S. Didier d’Allier le 9. octobre I65;. fur religieuſe chanoineſſe reguliere de

ſaint Benoît , en lëabbaye de ſaint Pierre _de Chaps, ô( ſa mere par ſon testament

du 15. décembre 1671.lui legua deux mille livres pour ſa dot, 8c une penſion de

quatre-vingt-dix livres. —

X I X.

UGUES d’Apchier , vicomte de Vazeilles , né le penultiéme décembre I653.'

d( batiſé le 24. février 1664.. fut legué de 2000. livres par Dauphine de Tailhac B

lon ayeule , ô( de 8ooo. livres par le testament de ſa mere, 6c institue' heritier univer

ſel par celui de Jeu” — Amiel d’Apchier ſon frere aîné. Il est qualifié 'Uieor/ite de

Vazeilles, ele 'ſailhae d* de Montpeiroux par une ſentence rendue le 3. mars I679. par le

ſénéchal d'Auvergne ,ſur le partage :qu’il devoir faire avec Christophe d’Apchier ſon on

cles ô( prend la qualité de vicomte 'Apehier , dans [hommage qu’il rendit au Roy le

29. avril 1686. à cauſe de la terre ô( ſeigneurie de Montpeiroux qu’il tenoit en toute

justice , haute , moyenne-ô( baſſe ;ſituée dans la paroiſſe de Chaſelles , élection de

Brioude, 6c mouvante du duché d’AuVergne. Il mourut en I709.

‘ Femme , ANNE de Chevailher de Rouſſes de Serroni, fille dZ-!ntoine-Hereules de

'Chevailher de Rouſſes , ſeigneur d’EstableS , de Garjac 6c de Malaſſaigne , ôt d'Anne de

'la Roche, fut mariée par contrat du 6. ſeptembre 168g. ê( eut en dot trente-ſix mille
livres. Dans ce contrat ſon mari est qualifie ſhigneur Ô- baronſſ de S. Didier , avt/lier ,d’Ebde,

dzírjae, de la Cone/ae (y- de Tail/ode. Elle étoit veuve 6c tutrice de ſes enfans le 17. juin c

:[709, 8( obtint le 12. juin 172g. un arrêt du parlement de Paris, comme veuve 8c

heritiere benefioiaire de Hugues d’Apchiet contre j can-Maurice de la Tour, dit le comte

d'A chier , neveu 6c heritier d'Henry-Louis , dit le comte d’Apchier , couſin-germain

de (bn mari. Elle vit en 1730. -

I. CH RLES-PHIL I BERT d’Apchier, ſeigneur 6c baron de ſaint Didier;

ui it.

2. ÊLAUDE-ANNET d’Apchier , dit le the-valier d'A/Rhin* , né le t4.. juin 1693. &t ba

tiſé le 30. novembre 1704.. a été ſucceſſivement capitaine dans le régiment de

dragons d’Orleans , enſeigne , puis capitaine-ſous—lieutenant des gendarmes de la

‘ garde , chevalier de l’ordre militaire de S. Louis, 6c vit en 1730.

3. Louis d’Apchier , né le 6. ſeptembre 1694. batiſé le 30. novembre 1704. eccle

ſiastique en I730.

4. MARGUERITE d'A chier, née le 27. février V1687. batiſée le r7._may 1690. en la D

paroiſſe de ſaint :Fe-an la Champ au Puy, n’e’toit point mariée au mois de juillet

17 30.

5. MADELENE-FRANçolsE d’Apchier, née le 15-. mars I690. batiſée le 11. ſeptembre

1692. en la paroiſſe de S. Didier , a épouſé Louis de Grimoard de Beauvoir du
v Route , marquis devGriſac, 6c étoit veuve en 1728.

6. ANNE-MARGUERITE d’Apchier, née le 22. août 169g. fut mariée en 172 . . . . . . à

Charles Andre' Fullaire, ſeigneur du Charruil.

XX.

- HARLES-PHILIBERT d’Apchier, ſeigneur 6c baron de S. Didier, —d’Ebde,nâ

quit le 7. mars 1692. &fut batiſé le II. ſeptembre de la même année. Il étoit au

mois d’août 173 o. major au regiment de cavalerie du Cheilar , cy-devant Conty, 6c n’est

point marié.
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Ecartele' a” r. de la Tour, an z.

d’or à trois tourteaux de gueuler, qui

eſl Boulogne. au 3. cottice d'or C5

degueulc: , qui e/l Turenne. au 4. de

gueule: à la faſëe d'argent , qui est

Bouillon , Uſher le tout d'Auvergne.

  

' c1. _

ENRY de la Tour , vicomte de Turenne , duc de Bouillon, prince de Sedan 6c

de Raucourt, dit le maréchal de Bouillon , né à Joze en Auvergne le 28. ſeptem

bre I 5 g g. étoit d'un grand cœur Ô- dnn grand e417” , le plus accort ó- judicieux, homme deſon

tems , ſelon M. de Beauvais-Nangis , Ô' l'un es plu: raſinez. politiques. Il vint à la cour

dès l'âge de dix ans, 6c s’attacha à la perſonne du duc d'Alençon en mil cinq cens

ſoixante - huit , comme portent les mémoires de M. de Bouillon. Le Roy lui donna

cinq ans après _une compagnie de trente lances de ſes ordonnances , avec 1a

quelle il ſervit au ſiege de la Rochelle en 1573. En I574.. il prit les armes, pour ſe

joindre au maréchal Damville ſon oncle : fit profeſſion en I575. de la religion réten

duë réformée 56( Monſieur, frere du roy Henry III. ayant refuſé de lui donner e gou

vernement d’Anjou 8c de Berry ,il ſe retira à Turenne , ôc s’attacha au Roy de Navarre;

en faveur duquel il fit ſoulever pluſieurs places du Perigord 6c du bas Limoſin. ll fut

bleſſé àla gorge dans un rencontre près du bourg de la Salvetad , ôc àla main dans un

combat particulier contre le ſeigneur de Duras. (a) ll paſſa depuis en' Picardie pour

ſervir dans l'armée du duc d'Anjou; 6c voulant ſe jetter dans Cambray aſſiegé par le

duc de Paru-ie, il y fut bleflé, resta priſonnier près de trois ans , ô( n’en ſortit qu'après

avoir paye' 53000. écus de rançon. Le roy de Navarre le laiſſa en Guyenne en 1585.

pour s'oppoſer aux forces des catholiques : il combattit pour ce Prince à la bataille

de Coutrass le ſuivit au ſiege de Paris en 1590. 6c l'annee ſuivante il fut envoyé en

Angleterre vers la reine Eliſabeth, ô( de-là vers les Princes rotestans (l'Allemagne

leur demander ſecours. Le roy Henry IV. le fit premier gentilhomme de ſa chambre ,

auſſi-tôt après ſon avenement à la Couronne, ô: maréchal de France le 9. mars 1592.

Il défit le 14-. octobre de la même année les troupes du duc de Lorraine près de Beau

mont en Argonne, 6c fut bleſſé de deux coups d'épée; il prit enſuite Dun-ſur-meuſc;

ſe trouva au ſiege de Laon en r 594.. ſe rendit maître d’Yvoy 5c atïtrçs places; défit les

compagnies du comte de Mansfeld à Weſton; tenta vainement de ſecourir Doullens ,

ô( fit lever le ſiege de la Ferté au pays du Luxembourg en 159;. L'année ſuivante le

Roy Fenvoya une ſeconde fois vers la reine d'Angleterre ê: les Etats de Hollande,

pour conclure une alliance. Le parti Huguenot ſe ſervit de ſon credit auprès du Roy

pour faire déclarer la guerre à l'Eſpagne, &profiter des conjonctures 5 il fut ſoupçonné

d’avoir trempé*dans la conſpiration du maréchal de Biron , 8( d'avoir excité des mou.»

vemens dans le royaumes ce qui l'obIigea d'avoir recours à la clémence du Roy en ‘

1606. Après la mort de ce grand Prince , il chercha les moyens de ſe rendre neceſſaire,

6c donna par ſes artifices de Fombrage àla Reine regente , qui le fit rechercher, lui

donna de l'emploi , 6c ljenvoya en ambaſſade extraordinaire en Angleterre, pour faire

agréer l'alliance d'Eſpagne. Depuis il forma un parti de mécontens, ſous prétexte du

mauvais gouvernement de l'état, 6c ménagea ſi adroitement cette affaire, qu’il en de»

meura toûjours le maître &le médiateur. Enſuite il s’efforça d'entrer dans les affaires,

6c le maréchal d'Encre s'y oppoſant, pour S'en venger il ſollicita vainement quelques

grands de s'emparer de la cour 6c de ce maréchal; fit réſoudre la Reine mere arrêtée à

‘ Blois , de ſe ſervir du duc d’Epernon pour ſe délivrer de priſon: enfin il mourut à Se

dan le 2 5. mars 162 3. âgé de ſoixante-ſept ans 8c demi, 6c y ſut enterré. M. de Ro
han dit que le maréchal de Bouillon ſictoiſit grand cle courage é' dentenclement, capable dc procurer

à un e-'lal dc grands bien: d" ele grands maux , é' qrſilfii; ten” c” bride ſur le ro] Henry 1 V.

7eme VII. î 4

(a ) Les memoi

res de lfstoilc

pour l'histoire de

France darrcnr ce

dueldu mois de

mats i579. 6c For

tent que le vicom

te qui avoir pour

ſrcond le baron de

Salignac , y reçut

:lix-lèpt coups. Le
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avc-it pour lccozid

_l icqucs de Durfor:

\ou frere puiné.
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qui [apprehendoit, Voyez. le Mercure François , les memoires de Rohan é' de Beauvais-Nangis I A_

!hi/loire de ‘M. de Thau ó- du preſident de Gramont , Memorie Recondite di Vittorio Siri ,ó

autrer auteurs du tems.

Il étoit ſils aîné de François de la Tour II. du nom , vicomte -de Turenne , 8c d’Eleonore

de Montmorency. Ses ancêtres ó- ſa pcsterite' ſe trouvent tome 1 V. de cette histoire,page g 2.4.

ñurt. des duchés-pairies d’Albret 8c de Châteauthierry.

i.

 

~ ~ ~ L'e'cu en banniere, ecartele' d'or C5

d: gueuler.

CII.

'HARLES de Gontaut, duc de Biron, pair &amiral de France , maréchal gene—_

ral des camps ô( armées du Roy , gouverneur de Bourgogne 6c de Breſſe, n’avolt

que dix-huit' ans lorſqu’il fut élu par les clameurs des ſoldats, en la place de ſon pere

'qui avoit été bleſſé , pour commander en l'armée du Roy en Guyenne. Les Suiſſes le

voulurent avoirpour colonel au voyage que ſon pere fit en Flandres. Il fut du nombre des

capitaines des compagnies d’ordonnances que leRoy manda par ſes lettres données àBlois

Ie 6. février 1589. pour ſe 'rendre le r2. mars auprès de lui, ô( le ſervir contre ſes ſu

(7.) Mem-de jets rebelles. (a) Il eut un don de 4000. écus le 3. juin ſuivant : au mois de décem

kïï LzÎg"°>\°m°…' bre de la même année, le Roy fit marcher ſes troupes à Vendôme ſous les ordres du

P' W jeukne Biron. Les fauxbourgs urent em Ortez d’emblée en moins de trois heures , le

chateau force , &c la ville priſe par le chateau 5 enſorte qu’il fut obligé d’y entrer pour

ago) lrlæpínizln en empêcher le pillage par ſa preſence. (b) En 1590. il fut fait maréchal de camp , 8c

H450: ° '° commanda un eſcadron de deux cens cinquante chevaux àla bataille d'Ivry , gagnée par

Henry IV. ſur le duc de Mayenne le r4.. marszil y reçut deux bleſſures , l’une au bras,

?autre au viſage, combattant à côté du Roy, 6c emporta la même année la \ïille de

*' Meulent par eſcalade. Il fut fait capitaine de cinquante hommes d’armes en 159 r.

bleſſé au viſage dans une eſcarmouche pendant le ſiege de Rouen , 8c reçut une autre

bleſſure à celui d’Epernay, où le maréchal ſon pere ſut tué l’an 1 5 92. Il fut pourvû de

l'état d’amiral dc France ô( de Bretagne par lettres du 4.. octobre de la même année ,

(oäſplfflèzÿêfääîſ dont_ il ſe démit en rg94. (c) Etant conſeiller-d'état ,il eut des lettres de conſeiller ho—

.4,,,sſc,,…,c,…g~, notaire en la cour de Parlement pour y avoir rang avec opinion comme les autres

dir que ccsjcrçrcs conſeillers de la Cour , tant en ſaudiance, qu’en la chambre du conſeil , 6c par tout

ailleuïg où les conſeillers d’état_ avoien^t entrée 8c ſéance en cette cour : elles furent

giflrées lc 26. du registrees le 14.. aout rg92. 6c il en prcta ſerment le 22. décembre ſuivant. Pendant le

mïïkïï" 'n°53 - 5* ſéjour que le Roy fit à Tours en 1593. il reprit la petite ville de Meung-ſur-Loire;

qu il fut reçu au . , z , A ^ . . -

Pmcmcn,, ſm, à mit le ſiege dev ant Sellesgôc S en rendit maitre avec 1500. hommes , quoique la garniſon

Tours lc zz. dé- fût de Goo. Il attaqua 8c defit un convoy Fannée ſuivante pendant le ſiege de Laon :cette

“V” ſ“"’²“" ~ ville ayant été priſe ,il en conduiſit la garniſon à Soiſſons, cha rin de ce qu’on lui avoit

refuſé le gouvernement de Laon , 8c de ce qu’on lui avoit ôte la charge d’amiral pour

la donner à M. de Villars-Brancas. Il ſut fait maréchal de France en I594.. ô( pourvû

du gouvernement de Bourgogne à la place du duc de Mayenne le 20. avril r 595. em

porta 1a même année la ville ô( le château de Beaune, celles d’Auſſonne , d'Autun 8c

de Dijon, fut bleſſé d’un coup d’épée dans la tête &d'un coup de lance dans le petit

ventre au combat de FontaineS-Françoiſes; ce qui ne l’einpêcha pas de rallier quel

Yes_ troupes , 6c de voler au ſecours du Roy. En I596. il entra dans l‘Artois , prit le

c âteau dlmbercourt , ô( défit le marquis d’Aranibon , gouverneur de la province , le

quel demeura ſon priſonnier, &lui paya 49000. écus de rançon. Enſuite il pilla le comte'
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A ô: la ville de S. Paul,8< emmena un grand butin en Picardie : huit jours après il re

, tourna en Artois , ravagea les environs de Bapaume , fit des courſes juſques vers

Bethune 5c Therouenne, 8c revint dans la plaine d’Azincourt. Il acquit du domaine du

Roy les terres de Saulnieres , _Verdun &rBragny en Bourgogne , par contrat du 9. mars

Iç97. qui fut confirmé par lettres du mois de novembre ſuivant. Ce Prince étant à

Corbie , lui donna la même année un camp de 4.000. hommes de pied 8( de 7oo. che

vaux pour investir Amiens du côté de l’Artois , 8c il eut en qualite de maréchal gene—
ral des camps 8c armées du Roy ,i toute la conduite d_e ce ſiege, quoique le connéta

ble Henry de Montmorency y fût preſent. En 1598. la paix faite à Vervins avec l’Eſ—

pagne , fut jurée par le Roy dans l'égliſe de Notre-Dame de Paris; 8c le maréchal de

Biron qui avoit c'te le chef de cette légation , fut fait duc ô( pair de France. Au mois de

juillet de la même année ,il fut envoyé à Bruxelles avec meſſieurs de Bellievre ô( de

Sillery, pour voir jurcr la paix de Vervins par l’Archiduc. Il fit ſon entrée à Châlon

comme gouverneur de Bourgogne le r7. decembre ſuivant. Le Roy par édit du r8.

may I599. le confirma dans la poſſeſſion de ſabbaye de Noaillé qu’il lui avoit donnée

dès I590. pour y nommer telle perſonne que bon lui ſembleroit , en révoquant le don

qu’il en avoit fait au ſieur de la Beraudiere. La guerre ayant été déclarée au duc

de Savoye au ſujet duinatquiſat de Saluces, il eut le commandement de l'armée, qui

marcha en Breſſe', ſurprit le 12. août 1600. la ville de Bourg, capitale de cette pro

vince , 6c l’emporta par le moyen d'un petard; il laiſſa la citadelle bloquée ſous les or

dres du baron de Lux , 8c alla ſe ſaiſir de Pont-d’AinS , de Poucin, des Alimes, d’Am

bronay , de S. Denis de Chauſfin , de S. Rambert, de Belley, de Pierre -Chastel , de

Seyſſel, qui étoit la ſeule place du Bugey où il y eût garniſon, du fort de la Cluze 8c

du pays de Gex; ê( au mois de novembre ſuivant, il alla au paſſage de Nôtre-Dame

de la Gorge , pour s'oppoſer au duc de Savoye qui vouloir entrer dans le Foucigny.

Enſuite le Roy Penvoya ambaſſadeur extraordinaire vers la reine d’Angleterre, Tant de

graccs ne Fempêcherent pas demanquer à la fidélité qu’il devoit à ſon Prince; ô: ayant

'été convaincu du crime de leze-majesté , il ſur condamné à perdre la tête; ce qui fut

exécuté dans la cour de la Bastille le 31. juillet I602. Son corps fut enterré dans Fégliſe

de S. Paul le ſoir même: il avoit fait ſon testament la veille. Ce rnareêhal etait hom

me de grand tæur , hardi en ſi*: entrepriſes , judicieux dans les combats , bon anti à qui li

le promettait , d'un naturel fitr ó- przſornptrteux , »Pe/limant rien que ce qu’il _fa-ſim , s’attri.

bnant la gloire de tout , 'violent en fis commandemens, ſelon Monſieur de Beauvais - Nangis.
lnjoz. ſlzrzstoirede Monſieur de 'Tbou, [histoire tragique deſa 'viſité' deſh mort, :écrite en EF

pagnolpar Jean - Paul Martine-zac , ó- donnee an pub/tr en 162.9. les differentes lettres du ro]
Henry 1V'. a” marc-Hoa! de Biron en B1601. d' [60 2,. Mer”. du dut de Nevers par Gombert/ille,

tome Il. page 35 l. parmi-trs de ſi: Majtsteà lui d* à .M, de Sillery pour ſe tranſporter en Suiſſe ,

I) d" renoue-offer les anciennes alliances en 160 L. de Brienne ïvol. 108. ſol. ztLſhn prout-z

mol. 188. ſon testament du zo. juil/et i602.. vol. x41. fol. 150. é' de du Pu] , cotte' ttfla

mens , page 359, Sa conſpiration ,ſon proctz ó- ſit mort ſont rapportez. dans la 'vie du dut d’E

pctnon , page 2.0l. óffíſi Decade d'Elie-nr] I V. Ô' de Louis X111, p. 387. 394. Annales de Paris

par Malingre, page 483. lai/loire de Parts par D. Lobineau , tome 1 I. page zóo. tome V. page

48s.

Il étoit fils aîné &Armand de Gontaut, baron de Biron , maréchal de France , 8c de

Jeanne, dame d’Ornezan ô( dc S. Blancard. Voyez. la genealogie de cette maiſon, ayde-vant

page 7.96. Voyez' auſſi !traction du duché-pairie de Biron ó- les pieces qui la concernent, tome

1 V. de cette histoire , page 11g.
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fol. 2.2.4.

ÈV VËî-ËË ŸŸF . Y “WW-Elk

Ecartele' au I E5 4. de :ſeule: à la

croix ancre? de Pair, qui e la Châtre,

a” z. C9' 3. de gueule: àtroi: téte: de

loup arrhchée: d'argent 2.. C5 t. qui ell

S. Amadour.

  

CIII.

LA U DE de_ la Châtre , ſeigneur 8c baron de la Maiſonfort, chevalier des A

ordres du Roy , conſeiller en ſes conſeils d’état 6c privé, capitaine de cent hom

mes d’armes, gouverneur de Berry, bailly , gouverneur ô( lieutenant-general au gou

vernement _d’Otleans 8c Orleanois , capitaine de la groſſe tout de Bourges , fut élevé

»page auprès du connétable de Montmorency, qui le favoriſa beaucou dans ſes pre

mieres campagnes. Il ſe trouva à la bataille de Dreux en I562. 6( e qualifié gentil

homme ordinaire de la chambre du Roy dans un don qui lui fut fait de la moitié du reve~

nu de la terre de Givry en Argonne le 22. décembre r 565. (a) Il ſervit au combat d’Arnay

le-duc en 1570. 6c àla priſe de Sancerre après ſept mois de ſiege en r 573. Il fut en_

vcñyé vers la reine &Angleterre en 157;. ſuivit le duc d’Alençon aux Pays-Bas en r 578,

ſur honoré de l’ordre du S. Eſprit le 3 I. décembre 158g. ce qui ne Pempêcha pas de

s'attacher au duc de Guiſe , qui lui_ procura la charge de maréchal des camps &c ar

mées du Roy. Il ſe joignit au parti de la Ligue,'pour lequel il ſe ſaiſit du duché de

Berry. Depuis ayant fait ſon accommodement avec le roy Henry IV. il lui remit les

villes d’Orleans ô( de Bourges , 8c ſut confirme' en 1594-. en la charge de maréchal

de France dans laquelle il avoit été reçu au parlement de la Ligue le 8. juin 1593,

ſuivant les lettres du duc du Maine. Après la mort de ce Monarque ,le roy Louis

XIII. le fit lieutenant-general de l'armée qu’il envoya en 1610. au pays de Juliers ,

avec_ laquelle il contraignit l'évêque de Strasbourg de remettre la ville de Juliers entre

les mains de l'électeur de Brandebourg &du duc de Neubourg. Il fit la fonction de ‘

connétable au ſacre du roy Louis XIII. &mourut en ſon château de la Maiſonſort âgé

d’environ ſoixante-dix-huit ans le I8. décembre 1614.. fort regretté en Berry 6c à Ot

leans. Son corps fut porté àBourgeS, 8( est enterre' en l’égliſe cathédrale , où ſe voit ſon

épitaphe. 4

B

—..—..——í...— __..._.—

GÉNÉALOGIE

DELA MAISON

DEI,A CHÂTRE
Etre maiſon tire ſon origine de. Raoul II. du nom , dit le jeune, ſeigneur de la Châ- C

tre , mort en -1200, 8c enterré dans _le chapitre de Noirlac auprès du tombeau de

Raoul I. dit le Vieil, ſeigneur de la Châtre en Berry ſon pere. La Thaumaſſiere , histoire

de Berryſii-vre xr.page 851. rapporte d'autres degrez plus anciens , mais incertains pour

la filiation. Nous rapporterons par ordre de dattes quelques-uns de ce nom qui n'ont

pû trouver place dans \cette genealogie , 6c nous ne la commencerons que ſuivant

Fédition de 1712.

 

PIEBRE
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A PIERRE dela Châtre, (a) archevêque de Bourges en n42. Voyez Gall. Christ. edit.

WU. t. 11. col. 50.

EMERY de la Châtre, couſin de Pierre de la Châtre archevêque de Bourges, 'eut un

canonicar dans la même égliſe ,qu’il reſignaà Ende: dela Châtre ſon neveu: il fut

auiii chancelier de cette égliſe ô( Cardinal ſous le pape Calixte II. histoire-de Berry, par

la Thaumaffiermpag. 344.. ' A

PHILIPPES de la Châtre , doyen de Bourges en r2 59. 6c I260. [bid, pdg. 348.

E P

OLIN de la Châtre , écuyer , 8c Galai: ſon frere écuyer , ſervoient à Gien l’an

- 1172. . - . __

Dans l'abbaye de Noirlac en Berry , ſont trois tombes anciennes de la maiſon de la

Châtre, dont deux ſont proche le chapitre 8c joignant celle d’Ebles de Charenton ,

fondateur dc cette abbaye z on y Lit en Latin , c7 gít noble perſonne Raoul de la Châtre, che..

'valier le Vieil ,ó- darne Odeſa femme , ó-c. avec un écuſſon , ſur lequel est une croix atée ,

de vait; ſur la ſeconde est gravé en Latin , c] gît noble perſonne Raoul de la C dire le

jeune-,qui mourut l’an 17.00. avec les mêmes armes.

A côté droit de la même égliſe , est une autre tombe avec cette épitaphc, c)- gît Mr

Gitil/e de la Chdtre ,ſeigneur de Verne' d" du MasñSarrazin, qui trepaffii le 2.2.. ſeptembre 1426.'

C avec la repreſentation d’unhomme armé, ô( deux écuſſons à la croix de vair.

HILIPPES de la Châtre , de la même maiſon que Pierre archevêque de Bourges;

etoit doyen de cette égliſe en 126I. Ïojez Gall. Christ. edit. de 165 6. t. i. pdg. 193.

SABEAU de la Châtre, fit hommage en 1'300. au duc de Bourbon , pour le lieu de

Perolle relevant d’Aina y. -

ARRAZIN de la Châtre , chevalier bachelier , est mentionné dans un compte de

Barthelemy du Drach , tréſorier des guerres du Roy , depuis 1339. juſqu’au Io.

decembre 1 34.1. ~

Le duc de Bourbon donna l'an I 34 3. à Guillaume de la Châtre , ſeigneur de Pozeaux,

droit d'uſage dans la Forêt de? Troncaye.

A RCHAMBAUT de la Châtre , chevalier , fit montre le 22. juin 13 56.

ARGUERITE de Mehun , veuve de M. Archambaut de la Châtre , chevalier;

rendit aveu le lundy après la fête de l’exaltarion de ſainte Croix 1365. au duc

. de Berry ,pour ſon hôtel de la Roche: elle testa le 2;. juillet 1394-. élut ſa ſepulture

dans Fabbaye de Lorris , ou en celle de Vierzon , legua à Philippe: de la Châtre , fille de

M. ſfean de la Châtre ſon hôtel de Conches, 6c fit un de ſes executeurs M** Jean de

la Châtre , titres de l'abbaye de Lorris.

l LION de la Châtre,fit hommage en r 3 96. à cauſe de Germiny.

ATHELIN dela Châtre, écuyer, marié l’an 143 o.à Philiberte , ſoeur dUrbain

E _ de Luzy , écuyer, ſeigneur de la Faix. î

EAN de la Châtre, ſeigneur de Chazelle, fut preſent l’an 1467. au mariage dc

jean de la Fin , chevalier, avec Beairix de Montagu le Blain.

de la Châtre, fut legirimé en I489. Regiſtres des chartes, cotte' 22.1. anne?

1489.

LAUDE de la Châtre , écuyer ſeigneur du Sandray , maître des Eaux 8c Forêts du

comté de Blois , rendit compte depuis l’an 1530. juſqu'à 1540. à la chambre des

comptes de Blois.

ACÆJES de la Châtre , écuyer, ſeigneur de Goyſant, tuteur dZ-Ilix Bouchoir le 245

janvier r 5 ;Qſhivant le Registre criminel du parlement de Parti de cette annee juſqu a i g 5 i.

Tome VII. 'Z 4c

(u) dcſCaRi-ïx
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De gueuler à la croix ancre? de Walt'.

  

HILIPPES de la Chârre , ſeigneur de Beſigny, Breſſigny ou Beſfigny, Chambellan

du comte d'Anjou , mentionné dans un compte “de Guillaume Chafielet , recç

veur ordinaire de Bourges de l’an 1353. ne vivoit plus en 1360. ~ ~

Femme , MARIE de Vanecy, ou Vancey. g

r. GUILLAUME dela Châtre ,ſeigneur de Beſigny , qui ſuit.

2. PHiLiPpEs de la Châtre, ſeigneur de Marchereux , en 1380.

3. JEAN de la Châtre ,chevalier , ſervoit dans l'armée du Roi en I3 70; I3 73. 8c 1382.'

I I.

UILLAUME dela Châtre , chevalier, .ſeigneur de Beſigny 6c de Nançay, con.”

ſeiller ô( chambellan du comte de Poitiers , fit montre devant S. Jean d’Angely

A

dans la compagnie du comte de Sancerre le 29. Avril 13 51. fiit envoye' Vers le duc de B

Normandie en 13 57. 8c deux ans après vers le comte de Foix , avec Bertrand &Eſpagne ,

pour faire la guerre aux ennemis de l’ét_at au païs de Nebouſan 6c de Bearn. En re.

compenſe de ſes ſervices le comte de Poitiers lui fit payer la même année par Jacques

l'Empereur , treſorier des guerres, la ſomme de g_oo.florins d’or. Il acheta le I6. janvier

1371. la terre de Nançay en Sologne de Godcmar de Linieres , ſeigneur de Menetouñ

ſur-Cher, frere de ſa femme. Son ſceau dans une quittance qu’il donna le IO. juin 13 58.

de ſix vingt-huit livres e\’c une croix ancrée ſur laquelle il paroît comme une bande

(t) Gabin” de componnée 5 il yest qualifié chevalier 6c chambellan du comte de Poitiers. (c)

LLCl-Ûiſixambault. Femme , AGNES de Linieres , fille de Godemar , baron de Linieres , ô: d'Agnès de

Sancerre ſa premiere femme.

r. JEAN de la Châtre , ſeigneur de Nançay, qui ſuit. C

2. GUiLLAUME de la Châtre, ſeigneur dîîstrechy , bailly de Caën , pourvû par lettres

du roy Charles VI. le 29. decembre 14.09. 'chambellanſdu duc de Berry , ô( capi

taine du château 'de Mehun , par lettres du 6. novembre 14-10. ,vivoit encore au

mois de mars 14.17.

3. JEAN de la Châtre le jeune, ſeigneur d’E\’crechy 8c de Combron.

4. JEANNE de laflhâtre, mariée à Guillaume de Crevant, ſeigneur de Maubranchesf

III.

JEAN de la Châtre , ecuyerpſeigneur de Nançay 4S( de Beſigny, maître d’hôtel 6c

chambellan du duc de Berry en 1 3 97. bailly de Gien en I409. capitaine du château

de Mehun en 1410. eut permiſſion de fortifier ſon château de Nançay en 1413._ D

Femme , HUGUETTE de Voudenay.

I. PIERRE de la Châtre , ſeigneur de Nançay , qui ſuit.

2. JEAN de la Châtre ,prieur de S. Pontian en 1456.

3. ANToiNE de la Châtre écuyer ,ſeigneur de la Porchereſſe , dont il fit la ſoy 8c homs

mage au Roy le r7. août 1473.

,IV.

IERRE de la Chârre , ſeigneur de Nançay , maître d’hôtel du duc de Berry, capi

taine de Mehun-ſur-Yevre , gentilhomme dela maiſon du roy Charles VII. étoit

avecJean- de la Châtre du nombre des 2o. écuyers de la chambre 8c compagnie de Char

les de Gireſme, chevalienbachelier qui fit montre àBlois le I 5. avril 14-21. Il fut confir

me' dans les Offices de ſon pere par le duc de Berry en 14-28. obtint auſſi permiſſion du

Roy au mois de_i1iay I447. de fortifier ſon château de Nançay ,lui fit hommageà Mehun

- x



DES MARECHAUX DE FRANCE. 367

A le 13. decembre 1454. de Fhôtel 8c justice de Beſigny en Gatinois , tenu de Château

landon , 6c en rendit aveu le 27. février 14 57.

Femme , MARIE de Roüy , fille de Jean de Roüy , ſeigneur de Menetou-ſur-Naon.

I. CLAUDE de la Châtre, ſeigneur de Nançay , qui ſuit.

2. JEANNE dela Châtre, mariée par contrat paſſé à Leuroux le 3. maïs 14.53. à

Jean Savary , chevalier, ſeigneur de Lancoſme.

V.

LAUDE de la -Chätte , ſeigneur de Nançay , de Beſigny ,conſeiller 8c chambel

C lan du Roy, capitaine du château de Chatlus par brevet du 4.. août I469. ſervit

dignement le roi' Louis XI. en ſes guerres, fut fait capitaine de ſes Gardes du corps _

Françoiſes le t2.juillet‘14.73. ( b) ô( enſuite chevalier de ſon ordre de S. Michel , s’é- [WSÏZŸËQAËËËËLÊË

tant attachéà ſa perſonne après la mort du duc de Berry 8c de Guyenne. Il ſervit le roy compagnies des

B Charles VIII. àla conquête du royaume de Naples, 6c combattit vaillamment auprès “ï OËÃFÂLËÎÏÎË:

de ſa perſonneàla journée de Fornoüe le 6. juillet 14.95. 8c en reconnoiſſance de ſes …gſm d,, R”,

ſervices ce prince lui accordala ſurvivancc de ſa charge pour ſon fils aîné. édít- dct683- P38

Femme, CATHERINE de Menou, dame de la Maiſonfort, fille de Jean de Menouñ, ;ig-n cri-gge); ;Aziz

ſeigneur de la Ferté—Menou, 6c de Jacquet” de Chainborant , fut mariée par contrat du ge pour Claude de

2_3. novembre 14.60. Èghîffl* »Vffl l²

LABEL de la Châtre, ſeigneur de Nançay , fut pourvû en ſurvivance de la n ° W9'

charge de capitaine des gardes du corps du Roy le 16. novembre 14-95. ayant

ſervi àla conquête du royaume de Naples, 8c à la journée de Fornoüe. Il mou

rut avant ſon pere ſans avoir été marié , après avoir fait ſon testament ,la même

année,par lequel ilnomma executeur M. de Menou.

2. GABRIEL de la Châtre , ſeigneur de Nançay, qui ſuit.

v

c VL_

ABRIEL dela Chatte, chevalier , ſeigneur de Nançay 6c de Beſigny , baron de

la Maiſonfort , conſeiller du conſèildétat du Roy , ſon chambellan 8c maître d’hô

tel, capitaine de ſes gardes du corps 6c de la groſſe Tour de Bourges à mille francs de

gages, capitaine des Châteaux de Mehunñſur-Yevre 6c de Romorentin , accompagna

le roy Louis XII. en ſes expéditions d’Italie , fut maître des ceremonies de France 8c

prevôt de l’ordre de S. Michel, 6c reçut endon le lieu de S. .Jeanle Blanc .près Orleans

au mois de may :r 5x3. (c) Le roy François I. le choiſit comme l’un des plus ſages gen- (c) Mein. Y. f.

tilhommes de ſon royaume, pour être l’un des gouverneurs de ſes enfans. Il mourut '45

fort âgéle 9. mars 1 5 3 8. après avoir ſervi quatre Rois, &fiat enterré en l'égliſe cathe

drale de Bourges , enla chapelle de la Châtre, où ſe voit ſon épitaphe.

D I. Femme , MARIE de S. Amadour , fille de Guillaume, ſeigneur de S. Amadour, 8c de

Marguerite de Qiebriac , fut mariée par contrat du r. février 14.9 5. elle étoit damoiſelle

de la Reine Anne de Bretagne , qui lui donna I ;ooo livres en faveur de ce tnariage. —

I. JOACHIM de la Châtre , ſeigneur de Nançay ,f qui ſuit.

2.CLAUDE de la Châtre, ſeigneur de la Maiſonfort, dont lapffierite' ſhra rapportée

5. I.

3. JEANNE, alias ANNE de l'a Châtre , femme de Claude de Graçay , ſeigneur de Ter

nant, étoit remariée en I528. à Rene' du Maz, !ſeigneur de 'la Baiſontiere ô( de

Milon-Longchamp à Verneuil. Elle fit don l’an I 561. de la ſeigneurie de Ter

nant à Gaſpard dela Châtre ſon neveu.

II. Femme , JEANNE Sanglier de Boisrogues, mourut le 9. mars 1 5 58.

_V I I.

OACHIM de la Châtre ,~ ſeigneur de Nançay, de Beſigny 6c de Sigonneau , conſeil

ler 8c chambellan du Roy 6c ſon maître d’hôtel , capitaine de la groſſe Tour de Bour

ges , rendit des ſervices conſiderables au roy François I. qui le pourvut le 12. février

:t 532. du gouvernement des ville 8c château de Gien à I200. livres de penſion. Il fiit

fait capitaine des gardes du corps du Roy par proviſions du 15. janvier 1 533. (d) maî- (d) Mein. oo.

tre des ceremonies , prevôt de l’ordre_ de S. Michel , maître des Eaux 8c Forêts de 51-59

France au département d’Orleans , par proviſions du r3. octobre I 537. ê( gouverneur

de la ville &duché d’Orleans le 8. février ſuivant. Il mourut à Ly—on le 21. ſeptembre

1 46. *

;Femme , FRANÇOISE Foucher ,fille d'Antoine Foucher , ſeigneur de Thcnye , gou

,verneur &Amboiſe , 6c de Frunſoi e de Matconnay.
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ſigütflœ.

I. GASPARD de la Châtre , ſeigneur de Nançay ., qui ſuit. _ 'A \

2. BALTHASAR de la Châtre , ſeigneur de Beſigny , chevalier deſordre du Roy , capiñ

'ſaine de gohffommes d’armes z .mort ſans alliance.

3. JEANNE de la Châtre ,mariée à Guy de Monceaux , ſeigneur de Houdan , maître

d'hôtel du Roy. _ j .

4. MELCHIOTE de la Châtre , épouſa Pierre-du .Pé, ſeigneur de Tannere.

  

VIII.

ñ ſſASPARD dela Chârre ,A ſeigneur de Nançay, de Sigonneau , 8re, chev-alier de

l’ordre du Roy, gentilhomme_ ordinaire de ſa chambre en 1562. capitaine de

Pancienne compagnie de ſes gardes du corps en 1568. né environ l’an r; 3 9. fut élevé

à la cour enfant d'honneur du dauphin. Il fit ſes premiere-s armes en Italie ſous le duc

de Guiſe en 1558. &ſur bleſié au ſiege de Roüen en 1 562. Il donna des marques de

ſon courage aux batailles de Dreuir, de S. Denis , de Jarnac 8c de Montcontour pour le
ſervice de ſon prince ô( de ſa religion , ſervit dignement aux ſieges de S.Jectan d’An~

gely, de Chastellerault, de Poitiers 8c de la Rochelle, 8c mourut le 20. novembre

:r 576. d'une bleſſure qu’il avoit reçûë au combat de Dreux , qui ſe r’ouvrit. Le docte

Cujas fit ſon oraiſon funebre dans Fégliſe de Nançay le I7. janvier I 577. 8c elle a été
traduite en Latin par M. Rigault , &imprimée en 16IO. ſi , —

Femme GABRIELLE de Batarnay , fille de Rene' de Batarnay, comte du Bouchage; —

chevalier de l’ordre du Roi 6c dYſhhel de Savoye ñ Tende , fut mariée le 1;, janvier

,15 70. g ,

I. HENRY de la Châtre , comte de Nançay , qui ſuit.

2.MADELENE (a) de la Châtre , épouſa 1°. Charles de Chastillon , ſeigneur d'Argen

ton , fils de Claude de 'Chastillon ,ſeigneur d’Argenton, 6c de Renee Sanglier, dame

de Boiſrogues. ( h) Elle en fut ſeparée, 6c ſe remaria à Henry vicomte de Bourdeille,, C

(5)To_m- VI- de baron d’Archiac 8c de la Tourblanche , gouverneur 6c ſénéchal de Perigord ë, l

-°°“° mſi' P' '"3' chevalier des ordres du Roy , fils dbíndrívicomte de _Bourdeille , 8c de Jacqyelte

'de Montbeton, dame d’Archiac. '

3.LoU1SE de la Châtre , mariée 1°. à Louis de Voiſins, baron d’Ambres, vicomte de

Lautrec, capitaine de go. hommes d’armes , gouverneur de Lavaur, 2°. à Mar

ñtin, ſeigneur du Bellay,prince d’Yvetot, chevalier des ordres du Roy, fils de

Rene' II. du nom , ſeigneur du Bellay , ô( de Marie du Bellay , princeſſe d’Yvetot.

q. GASPARDE de la Châtre, née en r 577. épouſa en I602. Jacqaes- Aaga/Ie de Thou,

ſeigneur de Villebonnelle 8c d’AugervillerS ,baron de Meflay , preſident à Mortier

au Parlement de Paris , ſi fameux par Fhistoire qu’il nousa laiſſée. Il étoit veuf de

Marie de Barbanſon , 6c fils de Chrfflophe de Thou premier preſident du parle

ment de Paris, 6c de Jacqueline de Tulleu. I1 est mort le 17. may I617. 6c elle vi

voit le 4. juillet 1616.

> I X. D

ENRY de la Châtre comte de Nançay', ſeigneur de Sigonneau' 8c de Bridoré ,

_ maréchal des camps ô( armées du Roy,bailly 5C capitaine du château de Gien ,

ne en 1574.. fut fait gentilhomme de la chambre du Roy , dès qu’il fut ſorti de l’en— ñ

ance. Les Chastellenies de Nançay relevant de la Tour-dîſſoudun, de Neufvy 8c Sigou

neau en Berry , mouvantes de Mehun-ſur-Yevre, furent réünies 6c érigées en comté en _

'Ia faveur ſous le nom de Nançay , par lettres du mois de juin 1609. registrées le 3. mars

1'61 o.

I. Femme , MARIE de la Guefle , fille aînée de Jacques de la Guefle , ſeigneur du

Laureau, procureur general au parlement de Pafis , ô( de Marie de Rouville , dame

de Chars , ſut mariée le I 5. juin 1605. î

EDME de —la Châtre , dit le marquis 'dela Châtre , qui ſuit. E

II. Femme GASPARDE Mitte de Miolans de .Chevrieres, veuve 1°. de Timoleon

'de Beaufort , marquis de Canillac; =2°. de Claude de l’Aubeſpine, baron de Chasteau—

neuf, &fille de jacques Mitte, comtede Miolans , ſeigneur de Chevrieres, cheva—

?lier des ordres du Roy , ô( de Gabrielle de S. Chaumont.

'(3) ali-is Mar

X.

DME de la Châtre,dit le marquis de la Châtre , comte de Nançay, ôcc. ſi connu par

ſes memoires, au commencement deſquels il parle de ſoy en ces termes. Lorſque-je

ſms venu auprès dufeu Roy a) apporte' un eſprit mal propre aux flvnrhes é* aux haſſcſſes , ó

gtci atoâjoars fltit profi \on d'une franchi/e trop old-verte; é' quoique ſays apparemment reconnu

que ce nero” pas le c ernin de fizire flwune , j'a) prefere/a _ſatisfaction de ma conſcience , ane

npmazzon
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=D

A reparation ſincereó- gne/que: amis _gens d’honneur, aux digniiez, é* aux avantage: aefaurais pi

crer en ai ont ſe ion ou 'onant le double, é* ramenant au même tems aux Zinc artir. Il
'i9 P l f P

acheta la charge de maître de la garde-robbe, du Roy , puis celle de colonel general

des Suiſſesôc griſons en 164.3. qu’il fut oblige de remettre huit mois après au mare'

chal de Baſſompicrre,qui en avoit éte depoüille ſous le regnc de ’Louis'XIII. 8c qui

y rentra, parce que le marquis dela Châtre ſe voulut conſerver lamine du duc de

Beaufort 6c de la ducheſſe de Chevreuſe que la Reine avoit abandonnés. Enſuite il alla

en Allemagne, ſe ſignala à la bataille de Nortlinghem où il demeura priſonnier, 6c mou

tut le Dimanche ;ſeptembre 164g.

Femme , FRANCOISE de Cugnac, dame de Boucart , fille unique 8c heritiere de

François de Cugnac , marquis de Dampierre , lieutenant general au gouvernement d’or

B leans, 6c de Gabrielle Popillon du Riau , fut mariée le ro. may I63 2. 6c mourut le ſa

medy 21. octobre 164.5.

I. LOUIS de la Châtre, comte de Nançay, qui ſuit.

2 LOUlSE-ANTOINETTE-THERESE de 1a Châtre , dame du palais de la Reinefemme de

Louis de Crevant d’Humieres IV. du non1, duc d’HnmiereS , chevalier des ordres

du Roy , maréchalät grand-maître de l'artillerie de France,fils de Louis de Cre

vant III. du nom, marquis d’Humieres , 6c dVſhbc-a” Phelyppeaux d’I~Ierbault. Voyez

rome V. oIe cette histoire , page 769.

N... de la Châttc.ff

3.

XI.
l

OUIS de la Chatte, comte de Nançay, dit le marquis :le 1a Chzître , mestre de

camp de cavalerie, gouverneur de Bapaume , ſe distingua à la levée du ſiege

d’Arras en r654.. 8c en d'autres occaſions , ô( fut tùé en Afrique près de Gigery au
1n'ois d’août 1664. ſi

Femme, CHARLOTTE~LOUISE d’Hardoncourt , dame de Roſieres , fille de Hem]

d’Hardoncourt , ſeigneur de Roſieres, gouverneurde la ville ô( citadelle de Marſal , 6c

de Charlotte-Barbe d’Ernecourt,fut mariée en 165 8. 6c mourut aux Filles S. Thomas à

Paris le 22. mars 1720.

1. LOUIS-CHARLES-EDME de la Châtre, comte de Nançay , qui ſuit.

2. LOUIS-CLAUDE de la Châtre, abbé de S. Sever, Cap de Gaſcogne en 16,85. au

inônier du Roy en 1690. mourut le 24.. may I699.pour s'être malheureuſement

jette' hors de ſon caroſſe,dont les chevaux s’étoient emportez 6c avoient pris le

mords aux dents. "ë

3. LOUISE~MARGUERlTE de Ia Châtre, religieuſe aux Filles S. Thomas à Paris en
1676. ſous le nom de ſhinte Colombe ,_mourut Souprieure le 7. novembre :ſ729. âgſiée

de 70. ans. '

B

XII.

OU ÏS-CHARLES-EDME de la Châtre, comte de Nançay, nommé le marquis de la

Chzîire gouverneur des ville 8c citadelle de Pecquay, lieutenant general au gouver

nement d’OrleanoiS , fut d’abord colonel dïnfanterie d’un regiment de ſon nom , briga

dier le 31. mars 169 3. maréchal de camp en I7p2. &lieutenant general des armées

du Roy le 26. octobre I704.. Il mourut à Paris le I2. ſeptembre I730. âgé de 69. ans

Femme , MARIE-CHARLOTTE (a) de Beaumanoir, fille d'Henry-Charles de Beau

manoir , marquis de Lavardin, 8c de Irançoifi--Panle-Charlotte d’Albon de Luynes ſa pre—

miere femme , fut tnariée le 13. may 1694. 8c mourut le 29. avril 172;. âgée de 58.

ans.

I. LOUIS-CHARLES de la Châtre , comte de Nançay , qui ſuit.

2. CLAUDE de la Châtre , grand—Vicaire de Tours,abbé de Treport en I717. nom—

mé à Févêché d’Agde le x7. octobre 1726. fut ſacré le 26. octobre I727.

XIII.

OUIS-CHARLES de la Châtre , comte de Nançay, mestre de camp du regi

ment de Bearn infanterie ,gouverneur du fort de Pecquay.

Lemme, MARIE-ELIZABETH Nicolaï , fille de ſYoan-Lmar Nicolaï, marquis de

Gouſſainville, premier preſident de la Chambre des Comptes à Paris, &de Fnmſot e

Elizabcth de Lamoignon, futmariée le 23. février 1723.

SV??

Tame VI I.

ſu) Alias Anne

Charlotte.
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B A o N S

'DE LA MAISONFORT
VII..

LAUDE de la Châtre, fils puîné de 'GABRIEL dela Châtreſieigneur de Nan- A
, ' çay, 8c de MARIE de S. Amadour, mentionnez ei-_devant , p. 367. fut baron de la ſi

Maiſonfort , ſeigneur de Sandré ô( de Sillac , chevalier de l'ordre du Roy.

Femme , ANNE Robettet , dame de la Ferté-ſous-Reuilly ,ñveuve de Claude d'Estain

pes , ſeigneurde la Ferté~Nabert , à fille de F/orirnond Robettet, ſecretaire d'état , ſei…

_gneur d'Alluye , 8( de Michelle Gaillard-de Longjumeau.

I. CLAUDE de la Châtre, baron de la Maiſonfort, qui ſuit.

.2, JAcQUEs de la Châtre, ſeigneur de Sillac , capitaine des 'Gardes du duc d'An

jou depuis roy Henry III. fut tué à la rencontre de Meſſignac lc 2 5. octobre

1 g 68.

3. ANNE de la Châtre, mariée 1°. à François de l'Hôpital, ſeigneur-de Vitry , che

valier de l’ordre du Roy , fils de Charles de l'Hôpital, ſeigneur de Vitry, 8c de

Jeanne l’Orfevre , dame de la Motte -Jouſſerand , 2°. à François dc Vieure ,ſeigneur

de Launay , gentilhomme de la chambredu Roy , lieutenant dela compagnie des 3

Gendarmes du comte de Retlielois. ‘

M1.. MicHELLE de la Châtre, épouſa en 1.5;.9.jean de Meriou, ſeigneurde Bouſſay
(en Touraine. ct

_ 5 BLANCHE de 'la Châtre ,religieuſe

ñ6. JAcQUi-:LXNE de la Châtre, femme dc Guillaume Pñot, ſeigneur de Rhodes, grand-mai

tre des ceremonies de France, prévôtôc maitre des ceremonies, commandeur

des Ordres du Roy , ô( premier écuyer tranchant.

I7. LlAniE de la Châtre , femme de Guillaume de l'Aubeſpine ,baron de Châteauneuf,

chancelier des ordres du Roy, fils de Claude de l'Aubeſpine , ſeigneur d’Hauterive,
ſi -ôc de Marie Bochetel ſa _premiere femme. Voyez .tome -V1. de cette histoire , page 560.

VIII.

LAUDE dela 'Châtre , ſeigneurſſôc baron de la Maiſonfort, chevalier des ordres

du Roy, maréchalde France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez ſon eloge c
czſſ-devant , page 364. .

Femme, JEANNE Chabot, fille de Guy Chabot , ſeigneur de Jarnac, ô: de Louiſe

A ñde Piſſeleu ſa premiere femme, fut mariée en 1564.. elle étoit lors veuve-de Rent-Anne

»d’An lute , baron de Givr , comte de Tancarville. Vo ez tome 1 V. de cette hi ain- , a e
g Y l P S

566.

r. LOUIS de la Châtre, baron de la Maiſonfort, maréchal de France,qui ſuit.

2. ;ÎxNNEGdLÎHiR Ëlàâtae ,âbbîſſe ódesFai-qmoustióer en Brie, mourut le 7. may 160 5.

_ayez aia ſl.(ll. 615.1. p.39.

3. MARIE de la Châtre ,épouſa par contrat du g. février 159g. Charles de Balſac,

ſeigneur d'Entragues, gouverneur des duchez d’0rleans ô: &Estampes , fils de

François de Balſac ,ſeigneur d'Entragues, chevalier des ordres duRoy, ô( de jac

b gueltne de Rohan-Cie ſa premiere femme. Voyez tome II. de cette histoire, page 440. D

4. JEANNE de la Chatte, femme de Gilbert de S. Chan1aiit,ſe1gneur de Lignerac.

— : 5. MARGUERlTE de la Châtre, premiere femme d'Henry de S. Nectaire , marquis de

la Ferté-Nabert, chevalier des ordres du Roy , fils de François ſeigneur de Saint

Nectaire 8c de la Ferté - Nabert, 6c de jeanne de Laval. Voyez tome I V. de cette

histoire , page 89 i.

6. FRANçoiSE de la Châtre, abbeſſe de Faremoutier, morte ſubitement le 21. août

164.3. âgée de lus de 70. ans. -

7. LoUisE de la Châtre, ſeconde femme d'Antoine de la Grange, ſeigneur d’Ar
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A quien, frere puîné de François de la Grange, ſeigneur de Moittigny; maréchal

de France , 5c fils de Charles de la Grange , ſeigneur de Montigny, ô( de Louiſe de

Rochechouart ſa premiere femme.

IX.

OUIS de la Châtre , baron d’e la maiſonfort , chevalier des ordres du Roy , ma

réchal de France, dont il ſera _parle dans la ſhite de ee chapitre, Art. CX V.

I. Femme , URBAINE de Montafie', fille de Louis comte de Montaſié en Piémont,

ô( de Jeanne de Coeſmes , mourut ſans enfans.

II. Femme , ELIZABETH d’EstampeS , fille de jean d'Estampes, ſeigneur de Valen

çay , 8c de Sara d’Happlaincourt, mourut à Coubert en Brie le 14. ſeptembre I654.. âgée

J; de 72. ans.

I. LOUISE-HENRŒTTE de la Cltâtre, baronne de la Maiſonſort , fut mariée 1°. le 26.

avril 1622. à françois de Valois, comte d'Alais , fils de_ Charles bâtard de Valois,

duc d'Angoulême , &de Charlotte de Montmorency ſa premiere femme , 2°.. à

François de Cruſſol, duc d’Uzès, pair de France, fils d'Emmanuel de Cruſſol , duc

d’Uze’s, pair de France, ô( de Claude d’Ebrard, dame de S. Sulpice ſa remiere

femme : elle en fut ſeparée ô( ſe remaria en troiſièmes nôces à Claude or, ſei

gneur de Rhodes, grand-maître des ceremonies de France. Voyez. tome I. de cette

loi/loire , p. 2.03.6* tome 111.1). 772..

2. 3. ô: 4. Trois filles, mortes jeunes.
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5. II.

SEIGNEURS

D E BRUILLEBAULT,

OU BRILLEBAUT,

I.

C j I-E RRE de 1a Châtre , 'vivant l’an I217.

I I.

EOFFROY de la China-ſeigneur de Breuil-Ebbo , dit de Bruillebaitlt ou Brilla

bou/t.

Femme , ASCELJNE , vivoit avec ſon mari en 1219.

III.

R AOUL de la Châtre, ſeigneur de Bruillebault en 124-3. 8c 1267.

I V. ~

AOUL de la Châtre , ſeigneur de Bruillebaulr , est qualifié chevalier 8c ſeigneur

de Fontancier , dans une donation qu'il fit de pluſieurs heritages à cens ,le lundy_

. après les Rameaux 13 IO.

V.

IERRE de la Châtre, est qualifié damoiſeau à' fil: de Raoul ſeigneur de Fontaneier,

dans une donation de pluſieurs heritages à cens l’an 1337.

VI.

J EAN de la Châtre, ſeigneur de Bruillebault, donna encette qualité avec ſa fem

me le Dimanche avant la fête de S. Blaiſe 1361. aux religieux de l'abbaye de NO

tre-Dante de Puyferrant les arrerages de vingt—deux boiſſeaux de froment, &trois ſols
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trois mailles dé rente dûs à ſa femme par cette abbaye, ‘a cauſe d'une vigne ſiſe au A

rédécéſſéurs avoient donnée à ce monastere, 6c tranſiliéu de châteauneuf,qué ſés

gea lé r5. février I367. avec ſean dé Béauvillier.

Femme, MARGUERlTE Bouffard , fille de Guillaume Bouffard, 5c de Jeanne de,

Béauvillier.

V I I.

E A N de la -Châtre, est qualifie' noble homme, chevalier, dans l'hommage qu’il fit

l’an 137g. à cauſe de ſa femme , du village dé la Forminiere , à Guy de Sully , ché

valier, ſeigneur de Béaujéu : il ajoûté à ces qualitez celle de ſeigneur de Brillebault,

dans un don qu’il fit l’an 1389. à Pierre Roy, en conſideration de ſes ſervices,de plu

ſieurs héritagés à Louroir.

I. Femme , BELLEA-SSEZ dé Magnac , dame dé Forminiere, nommée dans l'hom

mage de l’an I375.

JT-.AN -de la Châtre , damoiſeau , testa le lundy après le dimanche Jubilate r 3 84. par

lequel il remit le ſoin de ſes funérailles à ſon pére, laiſſa go. livres dé rente à

Blanche Bouffard, religieuſe à S. Hyppolite de Bourges, fit ſon heritiere Marie de

la Châtré ſa ſoeur, dame de Prévert, 8c donna au chapitre de Venezine dix

ſéptiers de bled meſuré de Liniéres , à prendre ſur la dîme de Condé , pour

faire dire une meſſe tous les ans pour lé ſalut de ſon ame.

II. Femme, MARIE de la Châtré , fille düírchambaud de la Châtré, ſeigneur de

Dornon , ô( de Marguerite de Mehun. Elle étoit veuve de Bertrand de Cornaſſac , fut

mariée le jeudy fêté de la Tranſlation de S. Nicolas 3. may 1381. 8c comme veuve

6c tutrice de fes enfans elle fit hommage l’an I 396. dé la tourôt ſeigneurie de Bruil—

lebault 8c du lieu de Fontanciér , mouvant de Rezay, à Philippes ſeigneur de Linie

res 8c de Rezay, testa l’-an 1410. devant l'autel de la Vierge de S. Martin de Thené,

ô( fit ſes executeurs Philippes de Fontenay , chevalier , Jean de la Chârre, ſeigneur

de Vernoy , Louis de Monstiétsôc Jean de Barbançois.

I. PHILIPPES de la Châtré , ſeigneur de Bruillébault , qui ſuit. _

2. MICHEL dé la Châtré , tige dés ſeigneurs de Plais, rapporte-z :y aprZ-HÇ IV.

3. JAcQUES de la Châtre, abbé de Notre-Dame d'lſſoudun depuis l'an I419. juſ

qu'en I461. Voyez. Gallia Christ. eílit. n07). t. l. col. 160.

4. MARIE dé la Châtre , instituée heritiere de j-'ean ſon frére par ſon testament de

Ian I384. étoit ſous la tutelle de ſa mere en I396.

5. PHILlPPE de la Châtré, mineure en I 396. Marguerite dé Mehun ſon ayeule ma

ternelle lui legua ſon hôtel de Conches par ſon testament du 2g. juillet 1394.

Depuis voulant ſe rendre religieuſe dans l'abbaye de Villiers-lès-la Férté-Aléps ,

ordre de Cîtéaux , elle ceda ſes droits paternels &maternels ſur la maiſon de Bruil

iebault à Philippes ſonfrere, écuyer, moyennant une penſion viagére o: ſon en
tretien dans le monaſſstéré. —

6. JEANNE de la Châtré, mineure en I396.

VIII. ~

H IL I P P ES de la Châtre, ſeigneur de Bruillebault , grand - fauconnier de

France , étoit ſous la tutelle de ſa mere en I 3 9 6. traita lé IO. may 14.2 I.

avec Jean dé Graç ay, ſeigneur dé Sauveterré,&}canne de Graçay , pour les droits

de ſa femme en la ſucceſſion dé ſes pere 6c mére, de l'avis entr’autres défréréjac

que: de la Châtré , abbé de Notre-Dame d’lſſoudun ,le véndredy avant la fêté dé S.

Jean-Baptiste 1426. Il fit partage à Micha/i de la Châtre ſon frére, ſeigneur de Plais,

lui ptomit de lé nourrir ô: loger dans ſa maiſon avec ſa femme , un valet, une chambrie

re , ô: deux chevaux un an durant , 6c lui donna cinquante écus d’or de rente pour

tous ſes droits ſucceſſifs, par ſon testament du I4.. juillet 1456. Il choiſit ſa ſépulture

dans l'égliſe de S. Martin de Thené au tombeau de ſes prédéceſſeurs, ordonna àCeor

ges ſon fils de ſe contenter dés donations qu'il lui avoit faites lors de ſon mariage , 6c

que ſur ſon tombeau fût mis cette épita he : C] gzſênt noble homme meſſîre Jean de

la Chaſlre , chevalier , ó- dame Marie dela C istre conjoints , ó- Philzstpes de la chfflre, écuyer ,
gmnoI-I-'auronmſier de France. Il ordonna de plus qu'on fit une chaſuble au prieuré de Thené

dela robbe 'verte que le roy Charles lui avoit donnée, 6c nomma ſes executeurs jac

ques de la Chârré, 8c Jean de Graçay ſes freres. ll en ſi-ra encore parle' dan: laſiiite de cette

histoire, chapitre DES GRANDS-FAUCONNIERS DE FRANCE.

Femme , MARGUERITE de Graçay, fille de Pierre dé Graçay,ſeigneur de Sau

veterre, ê( dé _Jacquetie de la Châtre, fut mariée le 7. décembre 14.10. 6c fonda lé 21.

may 1458. quatre meſſes dans l'égliſe de S. Julien ê( de S. Martin de Thené.

1. JACÆJES
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B .

r. JACQÇES de la Châtre ,— ſeigneur de Paray , dont la po/Zerite' /ëra rapporfeó.- oj-apràs

5. III. pour ne point interrompre la ſuite des ſeigneurs de Bruillebault.

2. GEORGES de la Châtre , ſeigneur de Bruillebault, qui ſuit.

3. Louis de la Châtrc , donna quittance de deux cens écus d’or à ſon pere pour reste

de ſa dot, à cauſe de ſon mariage avec Philippe de Thoury, dite de Moatgeraault le 14.

ſeptembre 1446. Ils vivoicnt enſemble le 8. ſeptembre 14.76.

4. MARC U ERlTB de la Châtre , femme de Charles du Verdier, ſeigneur de Nis

herne.

5. MARIE dela Châtre, donna quittance à Georges ſon frere le premier juillet 14-93.'

de ce qui lui 'étoit dû de la dot que ſon pere lui avoit constituée, à cauſe de ſon

mariage avec Pierre d’Yebles , écuyer ,ſeigneur de Balerne, dont elle eut Charles,

Pierre, Hyppolite d* Marguerite.

6. LOUÎSE de la Châtre , épouſa le premier juillet 1493. Philippe: de Thoury , ſeigneur

d; Montgernault , ſuivant la Thaumaſſiere , histoire de Berry.

VIII.

GEORGES de la Châtte, écuyer , ſeigneur de Bruillebault , grand fauconnier de

France , ſe ſoumit le 6. août 14.59. au jugement de quelques notables de Poi

tiers , qui donnerent une ſentence arbitrale entre lui ô( noble homme Louis de Sorbiers ,

à cauſe de Jeanne de Paray ſa femme, veuve de Jacques _ge la Châtre , ſur le douaire

qui lui avoit été accordé par Philippe; de la Châtre le 7. o obre r4. 7. ll avoit tranſigé

en qualité de grand ſauconnier de France avec Jean de la Châtre on neveu, qui pré

tendoit la terre de Bruillebault comme fils de jacques , frere aîné de Georges, lequel

(bûtenoit que ſon pere lui en avoit fait don lors de ſon contrat de mariage de l’an 1441. il

lui donna 400. écus d’or pour tousſes droits S6( le I7. octobre 14.74.. Oli-vier de Montgui— ~

pon , écuyer, lui donna quittance de 40. écus d’or restans de 100. qu’il lui devoir, à

cauſe de ſon mariage avec jeanne du Verdier, niece de Georges. 1l en ſ-ra encore parle'

dans la ſuite de cette htstoire, Chapitre DES G R A N D S F AU CON NIER S DE

FRANCE

Femme , JACQLJETTE de Barbançois , fille &He/ion de Barbançois, ſeigneur de Sar

zay , 6c de Catherine de Villaines , fut mariée par contrat du 21. novembre 14,41. 6c fut

mere de

I X.

AMALIEL de la Châtre , ſeigneur de Bruillebault, acquit en cette qualité plu

ſieurs héritages le 7. may 14.82. "
Femmeſi, MARGUERITE Trouſſelle , fille d’Artaut Trouſſeau , ſeigneur du Bois

Trouſſeau , 8c de Marie de S. Palais, fut mariée par contrat du r2. janvier 1472. ô( eut
ſien dot 2000. écus d’or.

ſi X.

ELION de la Châtre , ſeigneur de Bruillebault 8c de Fontancier , étoit mineur en

1492. rranſigea avec jacques Trouſſeau le I 9. juillet I 524.. Ô( aſſista àla rédaction

dela coûtume de Berry en x53 9.

Femme , PERRETTE Barton, fille de Bernard Barton , chevalier , vicomte de Mont

bas, ſeigneur de Naillac 6c de Lubignac, ô( de Marie de Sully , fut mariée par contrat

du 7. ſeptembre I 506.

X I.

~’ EAN de la Châtre, ſeigneur de Bruillebault , étoit pannetier de la ducheſſe de Ber

ry le IO. de janvier I 54-7. testa le premier août 1551. 6c fit heritier Baptiste de la Châ

tre ſon fils, à condition de marier Claire de la Châtre , 6c de mettre Gabrielle ſa fille

religieuſe. Il nomma executeurs Charles de S. Julien , ſeigneur de Valeloy , 6c

E jazqzzzs de Mouſſy , ſeigneur de Roudan.

Femme, MADELENE de Cluys, fille de Philippe: de Cluys, ſeigneur de Briante,8c

de Charlotte de Poitiers , fut mariée le 2. octobre 154.7. 6c partages. le IO. janvier 155g.

avec François, dit Mouton de Cluj! , Pierre-Philippe.: l'aîné, Philippe; le jeune , Claire, ſem

me du ſeigneur de Chauvillaia , 6( Bertrande , femme du ſeigneur du Solier ,les ſucceſ—

ſions de ſes pere ô( mere , 8c de leurs ayeul 6c ayeule.

I. BAPTISTE de la Châtre , ſeigneur de Bruillebault, qui ſuit.

2. PlERRE de la Châtre, vivoit en I580. ô( mourut ſans pofierité.

3. CLMRE de la Châtre, mariée à N. . . de la Garenne , ſeigneur de Durbois.

4. GABRIELLE de la Châtre , étoit morte en I 580.

'Tome VII. B s
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XII.

APTISTE dela Châtre, ſeigneur de Bruillebault 6c \de Fontancien-maître-Œhô- 'A'

~ tel de la reine Marguerite de Valois, partagea l’an r 570. avec ſes freres &ſoeurs

8c avec Pierre de la Chârte ſon frere ,les ſucceſſions de leurs pere 5c mere, &t de Ga

brielle de la Châtre leur ſœur le 2o. avril I ;80. il avoit été pourvû de Foffice de pannetier

du duc d’Alençon,parlettres du 4…. janvier i473. 6c étoit écuyer d’écurie du roy de

îNavarreî le t3. juillet de la même année. Il étoit mort l’an 161 5.

I. Femme, FRANÇOTSE de Vieubourg,fille de Ra-vaud de Vieubourg, ſeigneur de

Mienne ê( de Malvoiſine , 6c de Marthe Girard , fut mariée le r 3. juillet I580.

I. _RENE de la Châtre, ſeigneur de Bruillebaut, qui ſuit.

2. Louis -de la Chârre , filleul de Ludo-vic de Gonzague, mourut ſans avoir été

marie. .

II. Femme, GABRIELLE Lamy, fille de Bonaventure Lamy, ſeigneur de Loury, 6c

\de Louiſe de la Marche.

I. FRANçoiSÉ de la Châtre , premiere femme d'Henry de la Grange , marquis d’Ar—

quien, ſeigneur de Beaumont, chevalier des ordres du Roy, puis cardinal, fils

d'Antoine de la Grange , ſeigneur d’Arquien , &dvznne d’Ancienville, dame de Prie,

ſa troiſiéme femme : cb ce mariage est née entflautres enfans , Marie-Caſimire de

la Grange , reine de Pologne.

2. N. . . . de la Châtre, mariée à N… . . . . . comte de Tenance en Lorraine.

3. N. . . . . de la Oli/être, femme de N . ſeigneur du Solier.

X I I I.

ſſ ENE' de 'la Châtre, ſeigneur de Bruillebault, de Fontancier 8( de Briante.'

Femme , SYLVIE de Longbots, fille de Baltazar de Longbots , ſeigneur de Cours

ô( de Saint Martin-le-Mault en Poitou , 8c d’He/ene Ticrcelin , fut mariée le 23. février;

I ~6I 5.

r. CHARLES ,de la Cliâtre, mort jeune.

2. BALTAZAR de la Châtre, mort au ſervice du Roy à Nancy.

3. CHARLES de la Châtre, tué à la bataille deRethel , où ilcommandoit le regiment

du mestre de camp general.

a4.. RENE' de la Chêne, capitaine au même regiment.

5. JEAN-BAPTISTE de la Châtre , ſeigneur de Bruillebault, qui ſuit.

6. JEAN de la Châtre , ſeigneur de Briante.

7. CLAUDINE de la Châtre , femme de Syl-vain de Monthieux , ſeigneur de Thury.

8. MARIE de la Châtre , épouſa 1°. Benjamin d’Wiſſel, ſeigneur de S. Pierre des Eſñ

teufs; 2°. N..., Barbarin, ſeigneur de Chandon.

-9, MARIE-LOUISE de »la Châtre , mariée à Louis de Montostre , écuyer.

XIV.

EAN-BAPTISTE de la Chatte, ſeigneur de Bruillebault 8( de Fontancier, capi

taine au regiment du mestre de camp general.

Femme , JACQÇELINE Turpin, baronne de Belon, fille de Charles Turpin, comte

-de Vihers , 8c de Louiſe de S. Offange, fut mariée le x4.. juillet 1663.

r. RENÉ de la Châtre, ſeigneur de Bruillebault , âgé de quatorze ans au mois dc

juillet 1678. '

2. MAmñE-Acmfs de la Châtre , âgée de douze ans en 1678.

  

C
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5.111.

SEIGNEURS DE PARAY.

VIII.

_A I ACCLLJES de la Châtre, fils-aîné de PHILIPPES de la Châfre , ſeigneur de Bruille-ä

bault , grand fauconnier de France , 6c de MARGUERITE de Graçay , mentionnez c]

de-Uant . 372. ne ſucceda point à la terre de Bruillebault, qu'e ſon pere donna à Georges de

la Chatte ſon frere puîné. Il fut ſeigneur de Paray, du chef de ſa femme , ô( mourut au

veyage d'Allemagne au ſervice du Roy, ſuivant une enquête faite en I459. pour le

douaire de ſa femme.

Femme , JEANNE, dame de Paray en Touraine, fille de Jeu” , ſeigneur de Paray;

fut mariée par contrat du dernier juillet 14,3 6. elle ſe remaria à Louis de Sorbiers ,lequel

traita pour ſon douaire l’an 14 59.

r. JEAN de la Châtre , ſeigneur de Paray, qui ſuit.
2. 8c 3. LOUIS &i JAcQUES de la Châtre , abbé &Iſſoudun , étoient en I457. ſous la

curatelle de jean , ſeigneur de Paray.

B IX.

EAN dela Châtre , ſeigneur de Paray , eut pour curateur par acte du 6. octobre

14.57. Jean ,ſeigneur de Paray,ôc tranſigea la même année avec Georges de la Châtre ſon

oncle , lequel lui donna quatre cens écus d’or pour tous ſes droits ſur la terre de Emil

lebault. ' ~

Femme, JEANNE de Sorbiers , fille de Godernar de Sbrbiers , écuyer , ſeigneur de

Pouſieux, fut mariée par contrat du I 5. novembre 14-7 5.

I. CHARLES de la Châtre , ſeigneur de Paray , qui ſuit.

2. ô( 3. JEAN ô( GALIOT de la Châtre , vivoient en I 505.

X. .

C HARLES de la Châtre,écuycr , ſeigneur de Paray , commiſſaire deſartillezie ;

plaidoit au parlement de Paris le 2 g. juin r 542.

Femme CATHERlNE d’Orleans, fut mariée le r9. Septembre I 508.

I. JEAN de la Châtre , ſeigneur de Paray , qui ſuit.

:z, ANTOINE de la Châtre , ſeigneur de la Voure, qu’il vendita N. Lancelon, mourut

ſans avoir été marié.

5». MADELON dela Châtre, épouſa Françoie Lancelon.

4.LoU1s dela Châtre , est nommé avec Madelon de la Châtre ſon frere, dans une

tranſaction que Jean leur frere aîné fit l’an 1586.'

XI.

. EAN de la Châtrcſieigneur de Paray 8c de la Voure, homme d’armes de la coms

pagnie du duc de Longueville , commiſſaire d’artillerie , _échanſon ô( pannetier du

D Roy , tranſigeale rr. mars r 586. avec Françoiſe de Ternant , veuve de Guillaume du

Pleſſis , ſeigneur de .Ijancourt,

Femme , FRAN OISE Carreau , fut mariée .le gto. may 153 6.

I. JEAN dela C âtre , ſeigneur de Paray, qui ſuit.

2. LoUrs de la Châtre, mort jeune.

3. LOU1SE de la Châtre , morte jeune.

4. 5. 5C6. MADELON , JEANNE 8c CHARLOTE de la Cbâtre.. Pa-rtagerem avec .leur

frere l’an 1571.

X I I.

ï] EAN de la Châtre , ſeigneur de Paray, fit un .partage ;le 24. mars 157,1. une ttan- '

ſaction le 2g. avril r 57g. 8( une vente le 7. decembre I g 88.

Femme , FRANCOISE de Menou , fut mariée par contrat du 6. juillet 1 569.
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LCHARLES de la Châtre, ſeigneur deParay, qui ſuit.

2. CHARLES de la Châtre le jeune , mort ſans enfans. 'A

3. N. dela Châtre , religieuſe à Jarre'.

_ ~ XIIL

HARLES de la Châtre , ſeigneur de Paray , fit un partage le 7. janvier 1603.'

Femme, MARIE Carré, fut mariée par 'contrat du 14. av.ril I602. elle étoit

x fille de Mare Carre', ſeigneur de Villebon 6c de Douhet, 8c de Françoiſe du Meſnil

Simon.

1. SILVAIN dela Châtre, ſeigneur de Paray , quiſuit.

2. CHARLES de la Châtre , tué enduel.

3. MARIE de la Châtre, femme de Pierre 1e Gras , ſeigneur de Verneüil.

q.. ISABELLE de la Châtre, n’e’toic Point mariée en 1641-7.

5. N..de la Châtre , religieuſe. 1.3

X I V.

_ 'ILVAIN -de la Châtre, ſeigneur de Paray , fut maintenu dans ſa nobleſſe par jug

gement de Yintendant de Bourges le 2. août 1669

I. Femme, GABRIELLE Pot , fille de Mathurin Pot , chevalier , ſeigneur de Pie:

Gut ou Puilàgu , 6c d'Anne Bridiers,fut mariée le 9. octobre 1629.

I. HENRY de la Châtre.

2. JAcQUEs dela Châtre , paſſa en Portugal avec l'ambaſſadeur de France.

3. 8c 4. CHARLES ô( Louis de la Châtre.

_ 5.SXLvA1N de la Châtre , mouſquetaire du Roy.

6. JEAN de la Châtre.

7.6( 8. RENE’E ô( ANNE 'dela Châtre.

II.Femme, MARGUERITE Rabault de Beauregard.

CHARLES .de la Châtre.
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Sa I V»

[V I I:

ICI-IRL de la Châtre ,' ſeigneur de Plais, fils puîné de JEAN de la Châtre , ſei- C

gneur de Bruillebault, 6c de MARIE de la Châtre \à ſeconde femme , mentionnez

cycle-went, p. 372. étoit avec ſes freres &ſoeurs ſous la tutelle de ſa mere en 1396. ô:

partages. avec Philippes de la Châtre ſon frere aîné , le vendredy avant la Saint Jean

14.26.

Femme , JEANNE de Bourges , fille de Perrin de Bourges , écuyer, ô( de Margue

rite d’ArS, fiit mariée le 12. octobre 14.25. 6c mere de

V I I I.

ROUIN dela Châtre , écuyer; ſeigneur de Plais , mourut avant 1488. A

I. Femme, ANNE Arthaud , fille de _7ean Arthaud , ſeigneur de Moneſſer-ſur

Cher, &c de jeanne de Blanchefomfut mariée par contrat paſſé à Iſſoudun le mercredi D

avant la nativité de N. S. 14.4.7.

.I, JEAN de la Châtre , ſeigneur de Plais , qui ſuit. ^

2. JAcQUES de la Châtre , ecclefiastique, donna tous ſes biens à jean de la Chatre ſon

frere le g. mars 14-97.

II. Femme, JEANNE de Montigny , fille de Jean de Montigny , ſeigneur de Pre

yveranges.

LI. ê( 2. EDMOND 8c EUsTAcHE de la Châtre.

IX.
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IX.

A I EAN de la Chârre, ſeigneur de Plais , avoit le 24. avril 14-81. le bail d’Edrnona7 &c

. dïíuſlacbe de la Châtre ſes freres de pere , ô( donna quittance en cette qualité à Jean

de Montigny, ſeigneur de Preveranges de 86. liv. 13. ſols restans de 260. livres, dûes à

feu ſonpermàcauſe deſon mariage avec jeanne de Montigny.

Femme, MARGUERITE Dorlief, fut mere de

X.

EAN de la Châtre , ſeigneur de Plais 8c du Mas , paroiſſe de Prevetanges en Berry;

donnale IO. novembre I g I 3. un aveu 8C dénombrernent.

I. Femme, MARIE de Leaulin, fille de Daz/id de Leaulin , ſeigneur de Luſſay , 6c

de _jeanne de Beaujeu.

B CLAUDE de la Châtre , ſeigneur de Prevert.

Femme , ANNE de Lachenal , fille de jacques, ſeigneur de Lachenal en Auvergne j

ô( de Peronne/le de S. Qiintin de Blet.

I. PERONELLE de la Châtre, mariée par contrat du 26. decembre I 58g'. celebré par

Annet de Lachenal, abbé de Bellaigue , aumônier du Roy, 8L premier aumô

nier de la Reine,à Charles le Camus, écuyer de la ducheſſe de Guiſe, 8c gen

tilhomme ſervant de la Reine, fils de Mathurin le Camus , ſeigneur de Plat

buiſſon , 8c de Catherine Coiffard. Elle étoit morte le 3. may 1587. 6c ſon mari fit

faire ſinventairede ſes effets.

r1. JAcQUi-:LENE de la Châtre.

Il. Femme, JEANNE de S. Mort, fille de Pierre de S. Mort, ſeigneur de Louré;

8c de Catherine de Sanzay , fut mariée le penultiéme avril i 5 3 r. '

C RENE' de la Châtre , ſeigneur de Plais , qui ſuit.

III. Femme , FRANCOISE le Voüet.

X I.

RENI-f dela Châtre, écuyer ,ſeigneur de Plais.

Femme , MARGUERITE Porte, fille de Charles Porte, ſeigneurde la Bayar-_î

derie , ô( de Marie Chambelain , ſur mariée le 14. août I 5 8 r. ſon fils fut ,

X I I.

CLAUDE de la Châtre , écuyer , ſeigneur de Plais.

Femme ,JEANNE de Laiſe , fille de Martin de Laiſe 8c d'Anne de Doüet , fut

mere de

XIII.

D JEAN de la Châtre, écuyer,ſeigneur de Plais.

Femme , MARIE Sommart, fut mariée le r7. novembre 163 5'.

I. PHiLiPPEs de la Châtre.

2. FRANçois de la Châtre , prieur de S. Laurent de Conbs.

3. CLAUDE de la Châtre, ſeigneurde Plais , qui ſuit. ~

q. LoUisE dela Châtre.

XIV.

LAUDE de la Châtre , écuyer , ſeigneur de Plais.

Femme ,MARIE Bourdaloüe.

  

'Tome VII. C 4,
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(a) L'Etoile ,

Mclnoires pour

ſervir à l'hiſtoire

dc France.

Ëîæäâiîffläz… g æaærraaaaaëe .ä??WW-HF?ÏŸŸÏSËËŸÊËËËËÆYŸËYËSŸŸËŸŸEÊŸËËËŸŸËÆŸ

ei

_De ſible à :roi: Faſces d'or , deh

cheë: par le bas.

  

crv.

' H A R L E S de Coſſc' II. du nom , duc de Briſſäc , pair , maréchal , grand panne

tier 8c grand fauconnier de France , chevalier des ordre/s du Roy, ô( gouverneur

de Paris ſervit en qualité de Lieutenant general dans_ Farmee navale au combat des

Açores :contre les EſPagnOL-z , le jour de S. Anne 28.)U1llet 1582B Il embraſſa enſuite le \

Pa… de la ligue , pour lequel il déſendlt Poitiers contre les forces du Roy en I593.

Le duc de Mayenne lui donna le gouvernement de Paris, quíilremir le 22._r_nars I594..

entre les mains du Roy,qui le fit maréchal de France3( en meme tems conſeiller d’hon

neur au parlement où il prêta ſerment le 3 I. du même mois comme Officier de la cou—
.1 _ _ ’ . , .

Ionfle &comme conſeiller : ( a) 1l fut fait auſſi chevalier de lordre du S. Eſprit le 7.

)

Jamie, I595 Il ſe trouva au ſiege de S. Jean d’Angely en 1621. 8c mourut la même

armée au château de Briſſac en Anlſſê U- _ , ſi

Il étoit fils de Chartes de Coſſe' I. du nom , comte de Briſſac , marechal , grand panne—

tier &grand fauconnier de france; &de Charlote d”EſquerOt. Ses ancêtres &ſa pq/Icrite'

ſh”, ſſmſſlzgízzz Mm; 1V. de cette histoire à l'article d” duche-pairie de Briſſac ,pdg 32.0.

JËodLdeÔlzñéËaÆËl-:ñeältacfllÛ-zeíllff-Hills-UrllÛñcJhdltmJËacÔË-doÿlkodlcn
ænœæ-ædæææmæax-Yeænænuææmuæ-x-ndææ-aæ-æmuææoœæ-æaææ

61,1 FD bi? FIL-ſſl ford 5:1? P3011 PD (-1,1 P? \SLT FD of? FD (DH FDGH ?ICQ ê?

Ecrit-relient 1. C5' 4. d'azur M loup

rampant d'or , au 2. CF 3. d'or.” tom-

tmu de gueule: , ſi” le tout d'or à

troi.: lion: d'azur , lëzmpzyjcz. f5 cou

ramzez. de gueules.

  

\ CV.

E A N de Montluc; ſeigneur de Balagny , fut employé dans les negociations qui ſe

firent en Pologne pour procurer la couronne au _duc d’Anjou. Etant de retour, il

sïaïtacha à la perſonne 6c aux interêts du duc d’Alençon , qui le fit gouverneur de Cam

bray en I 581. Il prit depuis le parti de la Ligue , pour laquelle il combattit devant Sen

lis, 5c fut défait conduiſant l'avant-garde de l'armée le 17. mayI 589. ainſi qu’au com~

bat d’ArqueS. Il aida Fannée ſuivante à faire lever le ſiege de Paris &c celui de

Roüen I592. fit peu—après ſon accommodement avec le Roy , qui le fit Prince

de Cambray, 8c Fhonora de la dignité de maréchal de France en I 594-. ll ne

garda pas lOng—tempS ſa principauté : les Eſpagnols ſurprirent Cambray , ô: il ſut obligé

/



DES MARECHAUX DE FRANCE.
3 79

A
de leur remettre la Citadellcle 9. octobre 159;. Il mourut en 1603.

l'Egliſe de Balagny.

8c est enterré en

L( Il _étoit fils nataſeltle jean de Montluc,, évêque de Valence ,~ 8c de Damoiſelle Anne

lartin , ô. fiitlegitinie au mois de Janvier 1567. Ses ancêtres ó- ſà pcfflerätffſhnſit rapporter.

(j-dflvdflf , pdg. 262. ä-ſhw.

-W-**ëzæa-WH- -Ïord-órowazÿap-x: dH-ÿ/-ñëscïct-i-ÏSSÏWÔHÊ Î~ïXOŸ>Î"+ŸY-Ü<>Ï4~WJQY<>ÎJ~ZŒOPHWK>Î- Hc::~.'-&:*c>Î-—$:&>Î—Hdo}“[olcÆ-'
 

"ïîlfflîWF-íäë-P-äïïï-ÎÏŒHÆM*Tau-ikvnæ-:vioxozfflopi-i oioxeâæ-ëææxbæ-ÏÔ-Osëæzëæcæzeratäia-,Wrómoaeæmoiæñzauäw :MOi-ï
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è
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CVI.

EA N de Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin , dit autrefois La-verclin;

Comte de Negrepeliſſe, baron de Tuſſé, ſeigneur de Malicorne, ôcc. chevalier des

ordres du Roy , capitaine de go. hommes d’armes, Gouverneur du Maine 8c du Per

che, né en I 551. fut élevé auprès du roy de Navarre , pour lequel il ſe trouva au ſiège

de Poitiers dans l'armée des Huguenots en I569. Il ſe fit catholique après la mort ~de

ſon pere, &fut bleſſé au ſiege de S. Lo m1574. Sur le refus que le roy Henry III. lui

fit de la charge de capitaine des Gardes du corps qui luiavoit été promiſe , il ex

cita Henry roy de Navarre de ſe retirer de la Cour , 8c fut fait colone_l de Pinfanterie

Françoiſe ;ſe rendit maître de Villefranche en Perigord , de Cahors en 1580. 6c d’Eauſe

au comté d’Armagnac en 1584. 8c étant ſuſpect au parti Huguenot , il ſe retira en

Poitou auprès de Jean de Chourſes, ſeigneur de Malicorne , gouverneur de la Province' ,

ſon oncle maternel. Il eut la ſurvivance de ſon gouvernement , avec le comman

dement de Farmée du roy en Fabſence du duc de Joyeuſe en 1586. commandoit la

cavalerie legere à la bataille de Coutras en I587. ſervit au ſiege de Mauleon ſous le

duc de Nevers en I588. ô( ſous le comte de Soiſſons au combat de Château-Giron en

1589. où il fut battu. Il ſe trouva auſſi aux ſieges de Paris , de Chartres ô( de Roüen ,

8c au combat d’Aumale , où il fut bleſſé , ſe démit du gouvernement de ſaint Denis

en faveur de Dominique de Vic, 8c fut pourvû de celui de la Province du Maine. Le

Roy~l’honora du collier de ſes ordres le 7. janvier 159g. de Foffice de maréchal dB

France la même année , ô( le choiſit en 16o2. pour commander ſon armée en Bourñ~

gogne. Il fit la fonction de grand-maître de France au ſacre du roy Louis X Ill. fut

envoyé ambaſſadeur extraordinaire en Angleterre en 161-2. d’où étant de retour il

mourut à Paris en ſon hôtel au mois de novembre 1614. Son corps porté au Mans a

été enterré en l’Egliſe cathedrale , en la chapelle de S. Jean.

~—~~~î~~

~GjENEALOGIE

DE LA MAISON

DE BEAUMANOÏR?
’O N peut conſulter pour cette maiſon Augustin du Paz ,_ depuis lapage 97. jaſiſguïí

la page 114. avec les additions, pages 815g. é* 819C;

D'azur 'à onze t'il/eue; dïurgeni*
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de Cliſſon, 6c pour fils,

H
jean Sans-Terre Roy d'Angleterre , ſon oncle. D. Lob. hzſl. de Bretagne, l. VI. p. 189.

II.

EOFFROY ſeigneur de Beaumanoir, chevalier, étoit marié lorſqu’il ſe trouva

l’an I202. aux Etats de Bretagne avec ſon pere: il approuva à Faſſemblée dela

nobleſſe à Nantes la veille de la Pentecôte l’an 1 22g. les privileges accordez par Pierre

Mauelert , duc de Bretagne, aux habitans de S. Aubin du Cormier, 8c conſentir qu’ils

euſſent lieu dans ſes terres. Il fut pere de

1. ROBERT ſeigneur de Beaumanoir, qui ſuit.

2. N.. -.' de Beaumanoir, à laquelle on donne pour mari N.. . de Cliſſon, frere de

la femme de ſon frere.

\
ï

I.

ERVE ſire de Beaumanoir , chevalier , ſe trouva aux Etats tenus àVannes l’an

I I I.

OBERT ſeigneur de Beaumanoir , chevalier. On lui donne pour femme N. .I

I V.

J EAN I. du nom , ſeigneur de Beaumanoir , chevalier ,en 1294-. vendit au mois de

ſeptembre de la même année à Jean ſeigneur de Maure, chevalier , le droit qu’il

pouvoir avoir en la paroiſſe de S. BenOît-des-Undes ſous la ſeigneurie de Châteauneuf

Gr fut préſent le 2 3. octobre 1311. à l’appanage donné par Artus II. duc de Bretagne ,

aux enfans de \on ſecond lit. D. Lob. li-U. 1X. p. 196.

Femme, JEANNE dame de Medri nac &de la Hardouinaye.

x. JEAN II. du nom,ſeigneur de eaumanoir, qui ſuit.

pl.. GUILLAUME de Beaumanoir.
2. ROBERT de Beaumanoir, maréchal de Bretagne pour Charles de Blois ,aſſiegea &ct

reprit la ville de Vannes en I342. conduiſit l'arriere-garde à une bataille donnée

le 3. ou 9. juin 134-6. &c fut pris à la_ bataille de la Roche-Derien avec Charles de

Blois le r8. juin 134,7. On luidonne pour femme N. .. de Rochefort. Voyez. D.

Lab. l. X. p. 330. 339. ó- 340.

V.

EAN II. du nom , ſeigneur de Beaumanoirôc de Medrignac, chevalier.

Femme , MARIE de Dinan , fille de Robert de Dinan, ſeigneur de Montafilant, 6c de

Thomaſſe de Châteaubriant, eut zoo. livres detente en maria ge

I. JEAN III. du nom, ſeigneur de Beaumanoir, qui ſuit.

2. ROBERT de Beaumanoir, a fait la branche de; ſeigneurs du Beſſo , rapporte-z tj

a re: I.
Onlirouve MARIE de Beaumanoir, femme de Briant de Châteaubriant, ſeigneur de

Beaufort 6c de Thoire-ine le Moine.

VI.

E A N III. du non) , ſeigneur de Beaumanoirfde Medrignac , de la Hardouinaye 8c de

Montcontour, chevalier, maréchal de Bretagne après Robert ſon oncle, pour Char

les de Blois , capitaine de Joſſelin, 6c lieutenant general de ſon armée contre les An

glois, fut chef des combattans à la bataille des trente Bretons le quatrième dimanche

de Carême 1 3 51. contre les trente Anglois, qu’ils vainquirent, où il fut bleſſé 8c rem

porta la victoires il ſe trouva à la bataille de Mauron l’an 13 52. fut un des ambaſſa

deurs envoyez en Angleterre la même année , 6c étoit gouverneur de Bretagne lorſque

le duc de Lancastre lui remit ar conventions les clefs de la ville de Rennes l’an 1357.

Il fut un des ôtages du traité ’Evran le 12. juillet 1363. Après la bataille d’Auray , où

Charles de Blois fut tué, Jeanne de Bretagne ſa veuve le députa pour la paix de Guer

rande,& le qualifie ſon couſin dans ſa procuration de l’an I 365. D. Lab. li-v. X. p. 343.

juſqu'à 548. ó- l. X1. p. 355. 362. 369.370. 372. ó- 380. —

I. Femme, THIPHAINE de Chemillé en Anjou.

1. JEAN ſeigneur de Beaumanoir, qui ſuit.

2. ROBERT de Beaumanoir ,ſhra rapporte' après ſhn frere aîne'.

3. 4.. 8c 5. N. .. N. .. ô: N. . . de Beaumanoir, routes trois mariées.

II. Femme, MARGUERITE de Rohan, fille &Alain VII. vicomte de Rohan, 6C

de jeanne de Rostrenan : elle ſe remaria à Oli-vier Cliſſon , connétable de France.

Poſez tome 1V. de cette histoire , page 54. I. JEANNE

1202. pour avoir réparation de l'aſſaſſinat d’Artus duc de Bretagne , commis par '

.A

C.

D
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A
I. JEANNE de, Beaumanoir , femme de Charles de Dinan , ſeigneur de Châteaubriant

6c de Montafilant. D. Lab. li-U. XIV. p 5'16. ,

2. ISABEAU de Beaumanoir, épouſa _7ean de Tournemine, chevalier ſeigneur de ſa

Hunaudaye , fils de Pierre de Tournemine , ſeigneur de la Hunaudaye , 6c de jeanne

de Craon.

\

3. MARGUERlTE de, Beaumanoir z mariée à Gaz/hot ſeigneur cle Rouge' , de Derval 6c _

de la Rochediré , vicomte de la Guerchc en Touraine,filS de Bonabes de Rougé;

ſeigneur de Derval, 6c de Jeanne de l'Iſle.

V I Ï. j

l EAN IV. du nom ,ſeigneur de Beaumanoirz de la Hardouinayeôc de Medrignac;

' rendit de grands lërvices àÿean duc de Bretagne , ſuivit le connétable du Gueſ

clin en 1370. avec dix-neuf écuyers , 6c paſſa en Poitou la même année où il fit plu

ſieurs conquêtes avec les autres ſeigneurs Bretons l’an 1372. Il ſe trouva avec Olivier

B de Cliſſon au ſiege d’Auray, qui ſe rendit le I5. août 1377. 8c quitta le parti du Roy
en 1378. Il fut l’un dſies quatre principaux chefs de la Ligue que la nobleſſe fit en fa_

'Veur du' duc de Bretagne , à la rencontre duquel il fut en I 379. lorſqu'il vintà Di

ënansentra la même année avec deux cens lances en Normandie , où il fit beau#

coup de ravages 6c revint en Bretagne chargé de butin; fut choiſi l’un des arbitre_

de la paix par le duc de Bretagne, qui l’envoya en ambaſſade en Angleterre l’an r 383T

8c le traite de [on ame' couſin dans Pacte de cette députatiomll fut avec les autres ſeré

gncurs Bretons à la guerre de Flandres l’an 1382. &fut tué à coups de hache par Ro

land Noyſan ſon métayer le mardy de Carême-prenant 14. fevrier 138g. D. Lab. Ii”.
XII. P. 39g. 397. 401. 405,412.. 414. 41g. 42.1. 42.2. 42.5. 42.5. 428. (tſi-v. XIII. 439.

44-* 4$ 5

4 Femme, TIPHAINE du Gueſclin , fille de Pierre du Gueſclin , ſeigneur du Pleſſis

Bertrand, ô( de Julienne dame de Denonval. Vajezſon article tome V 1. de cette (Moire,

page 184.

V I I;

OBERT ſeigneur de Beaumanoir après la mort de ſon frere ſans poſteriteflétoitſi

en I 383. l’un des quatorze chevaliers de la compagnie d’EOn de ,Leſiſncterac,

capitaine de Cliſſon , qui furent au ſecours du duc de Bourgogne en Flandres contre

les Anglois, aſiista aux états tenus à Rennes le r4.. may 1386. combattit 6c vainquit

le ſeigneur de Tournemine comme Pauteur de la mort de ſon freres il embraſſa le

parti du connétable de Cliſſon , avec lequel il fiJt arrêté priſonnier en r 387. Le con'

nétable de Cliſſon par ſon testament du 6. février 1407. le députa pour porter &ren;

dre au Roy l'épée qu’il avoit reçûë quand il avoit été fait connétable de France. Il

mourut le 16. juillet I408. ſans enfans. D. Lab. li-v. X111. p. 447. 454. 45 5. 456. 459.

li-u. XIV. p. 489. 490. j”. é* 511.

'HI
LX

?HY

SEIGNEURS »ET VICOMTES

D U B E S S o:

VI.

D OBERT dc Beaumanoir, ſecond fils de JEAN Il. du nom, ſeigneur de Beau;

manoir, 6c de MARIE de Dinan , mentionnez cycle-vant Page 380. fut chambellan

du duc de Bretagne, 8c capitaine de Vannes.

Femme, THIENNETTE dame du Beſſo. '

I. JEAN de Beaumanoir, vicomte du Beſſo, ui ſuit.

2. GUILLAUME de Beaumanoir , a fin": la brunes” de: ſeigneurs de Lavardin, rdſpſſar
tez ei-dprès, II. ſi

Tome V1 I. l) q,

__ _n-_g
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VII.

- E AN de Beaumanoir, chevalier ,vicomte du Beſſo, Fur l'un des quarante-deux ca

pitaines des compagnies d'hommes d'armes qui sengagerent l’an 1419. à venir ſer

vir le duc de Bretagne toutes les fois qu'il lui plairoit de les commander, ô( eutle poing

coupé l'année ſuivante en voulant s'oppoſer aux Penthievres , qui firent le duc de

Y Bretagne priſonnier au Loroux. Il écartela ſes armes de celles de ſa mere , qui ſont d'or

à 3. c e-vrons de ſable. D. Lob. li-v. XV. p. 539. ó- 542..

Femme, JEAN NE Bourier, fille d'A/ain ſeigneur de la Motte-Boutier , écuyer , 8c

rYAliette de Montelien , dame de la Claye.

1. JEAN de Beaumanoir, vicomte du Beſſo,qui ſuit.

h. CHARLES de Beaumanoir, tuteur 8c garde de Brient ſon petit-neveu, qui lui fit par.;

tage le I2. octobre 14.56.

3 ISAEEAU de Beaumanoirſiemme de Pierre Yvette.

VIII.

E AN de Beaumanoir, vicomte du Beſſo, ſeigneur de 1a 'Claye , chevalier , fut

chambellan du duc de Bretagne, ô( chef de ſes gendarmes. Il mourut au ſervice

de ſon prince aux landes 8c mares de Tanneres avant ſon pere.

Femme , YVETTE du Boishamon, dame-de la Touche-Huet, paroiſſe de la Mezie

re , 8c de Montgerval paroiſſe de Geneſé, fille de Pierre ſeigneur du Boishamon , ô(

de Jeanne de la Beruë, ſutvêquir ſon mari.

1. JEAN de Beaumanoir, vicomte du Beſſo , qui ſuit.

2. JEANNE de Beaumanoir , épouſa Charles de Landegen, ſeigneur de S. Jouan.

'O

IX. ‘

E AN de Beaumanoir , chevalier , vicomte du Beſſo, ſeigneur de la Claye , de la

Touche-Huet 8c de Montgerval en 14-28.

Femme, JEANNE dame de la Beruë , de Ceſſon , de Gennesôc de la Barre, fille

de Raoul de la Beruè, ſeigneur des mêmes lieux, 6c de Jeanne de Mebernard.

I. BRIENT de Beaumanoir, vicomte du Beſſo , qui ſuit.

2. BERTRAND de Beaumanoir, ſeigneur de Ceſſon.

X.

RIENT de Beaumanoir, vicomte du Beſſo , ſeigneur de la Claye, delaToucheñ

Huet, de Montgerval, de la Beruë,de Gennesäc de la Barre , eut pour tuteur

charles de Beaumanoir ſon grand-oncle, fut fait chevalier à la bataille de Castillon en

Guyenne, puis chambellan du roy Louis XI. capitaine de Melun , ô( ſeigneur de l'uſu

fruit de cette ville. Il mourut environ l'an 148;.

Femme, MARGUERITE de Creux, dame de la Folie, de Loublarie &de la Ville

Odierne, fille d'Olivier de Creux, ô( d'lſabeau de Treal, fut mariée en I458. mourut

en 149 5. mere de

XI.

ILLES de Beaumanoir, chevalier , vicomte du Beſſo , ſeigneur de la Claye , de

la Touche-Huet , de Montgerval, de la Beruë , de Gennes, de la Barre , de la Fo

lie , de Loublarie ô( de la Ville-Odierne, chambellan de François II. duc de Bretagne ,

ſervit à la conquête de Naples par le roy Charles VIII. en 14.95. fut .fait chevalier à

la bataille de Fornouë,& chambellan du Roy, 1l mourut en 14.98.

Femme, JACQUEMINE du Parc, dame de la Motte, du Parc &c de Trebit , fille

de Charles du Parc, chambellan de François II. duc de Bretagne , capitaine de cent

hommes d'armes , ô( de Marguerite Painel , étoit tutrice de ſes enfans le 6. janvier

14-99

1. FRANçOis de Beaumanoir ,chambellan du roy Louis XII. fut fait chevalier à la

bataille d'Aignadel contre les Venitiens l'an 1509. 8c mourut à ſon retourà An

gers la même année le 2g. novembre.

2. CHARLES de Beaumanoir , vicomte du Beſſo , qui ſuit.

3. MARGUERlTE de Beaumanoir , épouſa Her-ve' de Malestroit , ſeigneur d’Uſel, de la

Soraye ô( du Marchais. Son frere lui _donna la ſeigneurie de _la Beruë.

4.. CATHERiNE de Beaumanoir, morte ſans enfans.

g. MARGUERITE de Beaumanoir, morte âgée de deux ou trois ans.

A
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XII.

A H ARLES de Beaumanoir, vicomte du Beſſo, ſuccéda à ſon frere, retira par

échange la ſeigneurie de Beaumanoir de Charles dé Bourbon, prince de la Ro

ché-ſur-Yon , ô( de Philippe de Montéſpedon, 8c mourut au mois de ſeptembre I 5 52.

Femme', ISABEAU Buſſon , dame dé Gazon , du Val , de la Motte , de la Greveôc

de Villaine , fille de Guillaume de Buſſon, 6c de jeanne de Sévigné,

r. RENE' de Beaumanoir, mort enfant.

f 2. JACQUES de Beaumanoir, vicomte du Beſſo, qui ſuit.

3. GILLES dé Beaumanoir, protonotaire du Siege, émbraſſa la religion Préteng

due Réformée, ſe maria, 8c mourut le 5. janvier I572.

Femme , SUSANNE , fut mere de

SAMUEL de Beaumanoir, ſeigneur de Gazon.

Femme, N. . . de Cayrés, dont Marguerite de Beaumanoir, dame dé la Claye;

B .de la Motte , de Gennes, dé Bourgneuf, ôtc. épouſa N. .. du Maz , vicomte

de Terchamp.

4. FiAcaE de Beaumanoir, mort jeune. _

5. NIATHURIN de Beaumanoir, accompagna en Turquie M. d’Aramont ,\ ambaſſa

deur de France , ê( mourut peu après ſon retour par la trahiſon d'un faux ami.

6. JEAN de Beaumanoir, chevalier de Malte , tué au ſiege de Malte en 1565.

XIII.

ACYIES de Beaumanoir, vicomte du Béſſo 8c de Medrac , ſeigneur de Villalne ,'

de Chavéignes, 6re. échanſon du roy Henry- Il. gentilhomme ordinaire du Dauphin

ion fils en 1559.6( 1560. '

I. Femme , ADE L1 CE de la Feuillée, veuve de Charles de Kérmaouan 6c \b

conde fille de François ſeigneur de la Feuilléé , vicomte de Plouider,ſeignéur de Coet

C menéch , 6c de Cyprienne de Rohan , dame du Gué-dé-llfle , fut mariée par contrat

du r3. juin 1538.

I. MARGUERlTE de Beaumanoir , dame de _la Touche-Huet 6c dé Montgerval ;épouſa

Tarmegu] ſire de Rofinadec, baron de Molacôt dé la Chapelle, fils d'A/ai” ſire de

Roſinadéc , ô( de _jeanne de la Chapelle.

2. JEANNE dé Beaumanoir , femme de Noel de Treal , ſeigneur de Beaubois , de l'A-ë

vanturé &de Laurigan.

II. Femme , JEANNE de WÛIICDCC, fille de jean de ÆCIICDCC , baron du Pont ,‘

vicomte du Fou , ſeigneur dé Rostrenan, 8c dé Ÿearme de Maure, fut mariée le r2. féñ

vriet I 5 ſo. l

r. TOUSSAINT de Beaumanoir, vicomte du Béſſo , qui ſuit.

2. JACQUEMINE de Beaumanoir, épouſa Francois baron de Guemadeuqdont elle eut
pluſieurs enfans. _ < ſi

Fils naturel de J' A C-QUES de Beaumanoir , *vicomte du Beſſi.

Fiérabras bâtard ale Beaumanoir , obtint une rermſſîon , ſhivant le registre des chartes, com

mençant en I 5 3 O. é* ſïmſſant en 1 5 3 3. -

X I V;

OUSSAINT de Beaumanoir, vicomte du Béſſo , baron du Pont 6c de Rostrenan ,

baptiſé à Jugon le lundy premier novembre I554.. ſuccéda à ſon pére, &à Char

les dé (Æellenec ,tué àParis au maſſacré de la S. Barthélémy en 1572. Ilfut créé cheva

lier de l’ordre , capitaine dé cinquante hommes d'armes des ordonnances du Roy, ma

 

réchal dés camps 1S( armées en BrétagnéÆc mourut à Rennes le ſ2. mars I 590. d'une

bleſſure qu’il avoit reçûë devant Ancenis. -

E Femme, ANNE dé Guémadéuc , fille de François dé Guémadéuc , baron de Bloſſac ,

vicomte de Rezay, ſeigneur de Guémadéuc, ô( d’Helenedé la Chapelle, dame de Li

moéllan.

H E r. E NE dé Beaumanoir , baronne du Pont 8c de Rostrenan , vicomtéſſe du Fou ,'

de Coetmur , 6c du Beſſo, dame dé Beaumanoir, du Bordagé en Sevignac, de la

Motté-du-Parc, de Wellenec, de Finiac , de la Villepépin 8c de Trebit du chef de

ſon pére, 8c par \a mere de Béunes, de Limoéllan, de Trétonne , du Cleio, de

Plédran , de la ville-Hélion, de ſainte Melanie , de Lanjouan , d’Anguignac 6( de

Ker-Raoul, épouſa 1°. Rene' Tournemine ,baron de la Hunaudaye , mort ſans en

fans le dernier février 1609. 2°. Charles de Coſſé, marquis d'Acigné, ſecond fils

de Char/cs dé Coſſè, comte de Briſſac, maréchal dé France , ô( de Judith dame d’A
cigné. Elle mourut ſans enfans l'an 163 6. Vojeſiz iorne I V. ele cette histoire, [tage 32.3.
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_ 5. II.

SEIGNEURS ET MARQUIS

DE L A V A R D I N

VII.

UILLAUME de Beaumanoir , chevalier,ſeigneur de Boisbilly, de l’Angevinaye,

y de Kalorgon , 6c par ſa femme de Landemont, retenu chambellan du Roy, par

lettres du 2 5. août 14-02. étoit le ſecond fils de ROBERT de Beaumanoir, vicomre

du Beſſo, ô( de TIENNETTE dame du Beſſo, mentionne: cy-dwant, page 381.

Femme, JEANNE Girard dame de Landemont, fille 8c heritiere de Philippe: Gi

rard, ſeigneur de la Gilliere , fut mere de

VIII.

J EAN de Beaumanoir , ſeigneur de Landemont , de Boisbilly , de l’Angevinaye 8c

_ de la. Gilliere,écuyer d’écurie du Roy en 142 ç. fit la foy 8c hommage au duc d’An

jou le 4.. août 1454-. de ſa terre de Landemont, ô( fit ſon testament le 6. novembre

1459. par lequel il ordonna être enterré au prieuré de Chemillé avec ſes prédeceſ

ſeurs. ~ “

.Femme, MARIE Riboulle , fille puînée de Fouquet Riboulle , ſeigneur d’Aſſé-—le- 3

Riboulle, ô( de Lavardin, 8( de _Jeanne de Montejean. Son mari eut procès à cauſe

d’elle contre Pean Gaudin, ſeigneur de Martigné-Ferchaut , ô: en obtint enfin la terre

de Lavardin. Ils eurent enti-'autres enfans, ~

IX.

UY de Beaumanoir , ſeigneur de Lavardin, de Villeray ,de Boisbilly, de Lan

demont, ôte. Son pere le nomma ſon procureur en 14-44. pour faire la foy 8c

hommage au duc d’Anjou de ſa terre de Landemont, ce qu’il fit depuis pour lui 6c

en ſon propre nom le 8. novembre 1462. Le Roy lui accorda un marche 8c quatre

foires par an en ſa terre de Lavardin, 8c lui permit par lettres du mois de novembre

14.71. de la fortifier: il en rendit hommage au comte du Maine le 9. mars 14.73.. 8c

mourut le 1g. juin 14.86. ſuivant ſon épitaphe qui est ſur ſon tombeau avec ſes ar- C

mes , en ſabbaye de Champagne au Maine. ’

I. Femme , JEANNE d’E\’routeville, dame de Prefles , de Boiteaux ô( de Menainvil

le , fille de Blanchet d’Estouteville, ſeigneur de Villebeon, &de Marguerite de Vendôme ſa

premiere femme , fut mariée par contrat du 19. août 1451. Elle est enterrée avec ſon

mari en l'abbaye de Champagne au Maine. ‘

I. JEAN de Beaumanoir Il. du nom, ſeigneur de Lavardin , qui ſuit.

2. CHARLES de Beaumanoir , vivant en 14.85.

3. LANCELOT de Beaumanoir, abbé de Champagne, préſent au contrat de mariage

de François ſon neveu en- 1525. .mourut l’an 15 3 I. ô( fut enterre' dans ſon ab

ba e. ~
- 4-. JULENNE de Beaumanoir, dame de S. Bernard, de Duretal 8c de Leſigne , futſima

riée 1°. par contrat du 5. avril après Pâques I477. à Rene' de Champagne , ſei— D

gneur de Longchamp , 2°. à Robert l’Advocat , ſeigneur de l’Angevinaye par doñ

nation que lui ,en fit le ſeigneur de Lavardin en I484. Elle vivoit encore avec lui

'en 14.87.

5. MARlE de Beaumanoir.

6. FRANçoiSE de Beaumanoir , étoit mariée avant le 21. octobre 1480. à Pierre de

V Mauny , ſeigneur de S. Aignan.

II. Femme, MARGUERITE de la Faucille, fille de Jean de la Faucille , &C de Mar

guerite Baratons étant veuve en I488. plaidoit pour ſon doüaire qui étoit aſſis ſur la

terre de la Gilliere,ôc_étoit remariée en 1500. à Pierre le Maire, écuyer.

X.
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EAN de Beaumanoir II. du nom, ſeigneur de Lavardin, vendit le I2. mars 14-97..

à Pierre de Beaumanoir, ſeigneur de la Heardiere , 6c à Anne le Roux ſa femme, la»

ſeigneurie de Landemont , 5c étoit mort en r 509.

l. Femme , CATHERINE de la Rochefoucaud , veuve de Jacques de Mathefelon ,'

ſeigneur d’Antoigné , 6c fille de Guillaume de la Rocheſoucaud , ſeigneur de Noiians ,

ê( de Marguerite de Torſay , dame de Melleran. Elle donna par ſon testament à ſon

ſecond mari la terre d’Antoigne’ , qu’elle avoit euë de ſon premier, 6c n’eut point d'en

fans de ſon ſecond mariage. Voyez tome 1 V. de cette histoire ,page 4.49.

Il. Femme , HELENE de Villeblanche , fille de Pierre de Villeblanche , ſeigneur de

Broon , ô( de Jeanne du Perrier. . . ñ

I. CHRISTOPHE de Beaumaiioir , tranſigea de ſes droits ſucceſſifs en 1509.

2. JAcQUES de Beaumanoir, mort en I 501. 8c enterré dans l'abbaye de Champagne

au Maine.

3. FRANÇOIS de Beaumanoir, ſeigneur de Lavardin , qui ſuit. .

4.. ANNE de Beaumanoir, femme de Bonaventure ,ſeigneur de Mareuil 5c de Moul

hart.

5. MARIE de Beaumanoir, femme de François de Billy, baron de Courville , fils de

Perte-val de Billy Il. du nom, ſeigneur de Courville, 8c de Louiſe' de Vieux-Pont.

Voyez. tome 11 de cette lai/I. p. 1L5. _ __,
6. MARQUisE de Beaumanoîr , dame du Val , mariée 1°. à Jean dflſitgenſon, ſeigneur

de Vaubiſon , 2°. à Raymond , ſeigneur de Saltun. **

ñ XI.

F RANÇOIS de Beaumanoir , ſeigneur de Lavardin, ôzc. tranſigea en 1519. avec

' Marie ſa ſœur, à laquelle il donna la ſeigneurie de Beaucheſne , est nommé dans

des procedures des I8. may 8c 4.. juin I527. mourut le 18. novembre I544. 6C fut en.

terre en l'abbaye de Champagne au Maine où il fut apporté de Paris.

Femme, JEANNE de Tucé , veuve de claude d’Aumont, ſeigneur d’Estrabonne, 8c

fille de Baudouin de Tucé , baron de hèilleïle , 6c de Françoiſe l’Eſpervier , ſut mariée par

Ëqntrar du 9. juillet I 52 5. mourut le 30. décembre 1545. 8c fut enterrée en l'abbaye de

tam a ne. ñ
ſſ 1. . . . de Beaumanoir , vivant en I 534. 6c mort depuis ſans alliance. “i

2. CHARLES de Beaumanoir, ſeigneur de Lavardin , qui ſuit.

3. CHRiSToPHEſde BeaumÂnoir, mourut le 22. mars I530. 6c fut enterre' en l'égliſe

de ſainte Jemme ' rès ntoigné.
4-. SUSANNE de Beauiiianoctir, étoit ſéparée de biens en I 5 52. de _jacques de la Becaire

ſon mari.

X I I.

HARLES de Beaumanoir , ſeigneur de Lavardin , fut partagé par ſon pere des

—- terres de Bois-Richard ô( de Bois-Ogier le 22. octobre 1532. 6c deux ans après

le 3. janvier ſa mere lui donna tout ce qu’elle pouvoir , ſuivant la coutume d'Anjou :

après la mort de ſon frere ainé , il fut ſeigneur de Lavardin S 6c s’étant fait Huguenot,

il appuya ce parti de tout ſon credit ,commanda, au rapport de Dupleix , ſavant-gar

de àla bataille de S. Denis, mena la nobleſſe de l’Anjou, du Maine _ôt de la Bretagne,

qui ſuivoit le même parti ,à la Rochelle au prince de Conde', fournit quatre cornettes de

cavalerie ôc deux compagnies d’Arquebuſiers au ſiege de Poitiers, ô( fut tué au maſſacre

de'la &Barthelemy en r 572. après avoir été, ( dit M. de Thou,) quelque tems gouverneur

du roy de Navarre. Il avoit obtenuau mois de décembre 156 t. des lettres patentes

portant union des châtellenies de Milleſſe , de Tucé , d’Aſl'éñle-Riboulle 8: de la Corbi

niere, à la baronie de Lavardin ;elles furent registrées au parlement le quinze mars'

I 67.
SI. Femme, MARGUERITE de Chourſes, fille defelix de Chourſes , ſeigneur de

Malicorne, 6c de .atarguerite de Baif, fut mariée par contrat du I4. janvier 154.5. Elle

est nommée de .fourches dans un contrat de vente que ſon mari 8c ,elle firent le I6..

août 1 562. des terres, fiefs &t ſeigneuries de Mervay , la Turpiniere , Bouchard , 8(c.

moyennant 65000. livres à Georges de Clermont, ſeigneur de Gallerande, 6c à Anne.

d’Alegre ſa ſeconde femme. (a) _

1. JEAN de Bcaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin, maréchal de France

. qui ſuit. _ _ z

2.5 MADELENE de Beaumanoir , ntariee par contrat du 7. juillet 157i. à Oli-vier du Feſó

Tome V11. E 5

l

(a) Titres cle

Clermont.

D
\
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chal, ſeigneur de Poligny 8c de Marboüé: étant veuve ſans enfans, elle donna 'A

la terre de la Genaudiere àun de ſes neveux.

II. Femme , CATHERINE du .Bellay, dame de Langey , ſeconde fille 8c heritiere

ñ-de Martin du Bellay , ſeigneur de Langey , ſi renommé pour _ſes memoires , 8c dïſhbeatë

Chenu, princeſſe d’Yvetot.

I. MARTHE de Beaumanoir, morte ſans enfans, 1°. de Rene' de Bouillé , comte de

:créance, chevalier de l’ordre du Roy , 2°. de N. . . . de la Guiche , ſeigneur de

S. Geran. l

2. MARlE de Beaumamoir, morte ſans alliance.

3. ELrzAEETH de Beaumanoir ,dame de Langey, fut partagée avec ſes ſœurs par

ſon frere de pere le 18. novembre 1572. 6c mariée par contrat du 10. août r597.

,à Louis de Cordoüan , ſeigneur de Mainbray au Maine. -

XIII.

EAN de Beaumanoir III. du nom , marquis de Lavardin, maréchal de France , che

valier des ordres du Roy , qui a donné lieu àcet article, fit partage avec ſes ſoeurs B

,le 18. novembre 1572. ô( le Roy érigea en ſa faveur la terre de Lavardin en &nai-qui

ſat, 6c la Châtellenie de Lucé en baronie le 4. juillet 1601. Voyez. ſhn eloge gde-vant

4 ï 379
? gFemme , CATHERINE de Carmain , comteſſe de Negrepel-iſſe ,baronne de Launac,

'fille unique 6c heritiere de Louis de Carmain, comte de Negrepelifle, 6c de \Marguerite

de Foix-Candale , fut mariée le 27. 'décembre 1578.

~~ 1. HENRY de Beaumanoir I. du nom, marquis de Lavardin , qui ſuit.

2. JEAN de Beaumanoir, baron de Tucé, mort en 161 g.

Femme, CATHERINE de Longueval , fut mere de

N. . . . . . de Beaumanoir , femme de Annibal de Longueval , vicomte de Hañ

raucourt.

3. CHARLES de Beaumanoir, évêque du Mans , abbé de Beaulieu 6c de S. Ligaire.;

i. mort de la pierre le 21. novembre 163 7. Voyez. Gal. Christ. edit. de i656. tome I1.

page 52.0 '

41-. CLAUDE de Beaumanoir , vicomte de S. Jean , a laiſſe postérité, rapporte? cj-alorês

ç. III. ~

5. CLAUDE de Beaumanoir, ſeigneur de Launac , mestre de camp du regiment de

Piémont, bleſſé à mort au ſiege de S. Antonin en 1622.

6. MARTIN de Beaumanoir, baron de Milleſſe , tué au ſiege de S. Jean d’Angely er~i

1621. '

7. EMMANUEL de Beaumanoir, ſeigneur de Meſangeres , abbé de_ .S, Ligaire en Poi—

tou , mort jeune.

8. JEAN-BAPTlSTE-LOUIS deBeaumanoir, chevalier de l’ordre du Roy , baron de

Lavardin ô( d’Antoigné, ſénéchal du Maine , conduiſit l'arriere-ban en 163 g.

Femme , MARGUERITE de la Chevriere , fille de jean de la Chevriere , ſeigneur de la

Roclre-de-Vaux , 6c de N. . . . . de la Foſſe , étoit veuve en 1658.

1. CHARLES de Beaumanoir , comte d’Antoigné, lieutenant de Roy ès pays du D

Maine ô( du Perche , fut preſent le 18. décembre 163 3. au contrat de mariage

du marquis de Jarzé ſon neveu , 8c est mort ſans enfans environ l’an 1703.

11. 111. ô( 1v. MARGUERITE, N.. . 6C N... de Beaumanoir. .

9. CATHERINE de Beaumanoir, épouſa par contrat du 31. janvier 1612. François du

Pleſſis , marquis de Jarzé en Anjou , ſeigneur de la Roche-Pichemer 8c du PICſſlS~

Bourré , chevalier de l’ordre du Roy , fils de Rene' du Pleſſis, ſeigneur de la Roche

Pichemer , chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de ſa chambre ,

6c de Renée de Bourré, dame de Jarzé. Elle eut en mariage 12oooo. livres.

XIV.

E N R Y de Beaumanoir I. du nom ,— marquis de Lavardin , comteſide Beaufort E

en Vallée, ſeigneur de Malicorne , 8Ce. gouverneur des comtez du Maine, du
Perche 8( de Laval ‘, mourut au mois de mav 163 3. ſſ

Femme , MARGUERITE de la Baume , fille de Restaing dela Baume , comte de Suze,

ô( de Modele-ne des Prez-Montpezat , fut mariée par contrat du 7. avril 16 r 4-. Elle ſe re

maria à Effirit Raymond, connu ſous le nom de comte de Modene, dont un fils mort

avant ſon pere.

1. HENRY de Beaumanoir II. du nom , marquis de Lavardin, qui ſuit.

2. PHlLlBERT-EMMANUEL de Beaumanoir, évêque du Mans , abbé de Beaulieu , fait

commandeur de l’ordre du S. Eſprit en 1661. mourut à Paris le 27. juillet 1671. Voyez.

Gal. Christ. eííit. de 165 6. tome 11. p. 52.1.
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3. NlADELENE de Beaumanoir, épouſa par contrat du 7. novembre I638. Rene', ſire

dc Froulay , comte de Teſſé , fils de Irene', ſire de Froulay, comte de Teſſé , 8c de

Marie' d’Eſcoubleau—de Sourdis. Elle mourut àPatis le 2 5. décembre 1682. âgée

de ſoixante-quatre ans.

X V.

ENRY de BeaunÎanoir II. du nom, "marquis de Lavardin , comte de Beaufort;

J ôtc. maréchal des camps ô( armées du Roy , reçut un coup de 'mouſquet à la

ianche au ſiege de Gravelinesla nuit du 28, au 29. juin I644. ô( mourut cinq jours

après de ſa bleſſure , âgé de vingt-ſix ans.

' I. Femme , CATHERINE de Vaſſé , dite Grognet , fille de Henry , ſeigneur de .Vaſſé,

baron de la Roche-Mabille, 5C de Renee le Cornu, morte en 163 8. ſix _mois _après ſon

mariage. '

II. Femme , MARGUERITE-RENFE de Roflaing , fille de Charles , marquis de

Rostaing, 5c d'Anne Hurault-Cheverny , fut mariée par contrat du 8. mars 1642. 8c

vivoit encore le 23. juillet 1687. lors du mariage de Marie-Lrbozn-Reneî du Pleffis ,

marquis de Jarzé. Elle ne laiſſa qu'un fils.

H E N R Y-C H A R LES de Beaumanoir, III. du nom, marquis de Lavardin , qui
ſuit. ſi

X V I.

ENRY—CI~lARLES de Beaumanoir III. du nom, marquis de Lavardin, 8re. che

valier des ordres du Roy , lieutenant -general au gouvernement de la-haute 8c

balle Bretagne, ſe trouva au combat de S. Gothard en Hongrie en 1664-. à la priſe de

Courtray en 1667.-ſuivit le Roy à la conquête de laFranche-Comté en 1668. 6( à la

guerre de Hollande en I672. Il ſervit auſſi "en pluſieurs, autres occaſions les années

ſuivantes, fut envoyé en ambaſſade extraordinaire à Rome en I687. fait chevalier des

Ordres du Roy en I688. 6c mourut à Paris le 29. août I701. âgé de cinquante-ſept

ans.

I. Femme , FRANÇOISE-PAULE-CHARLOTTE d'Albert , fille de Louis-Charles

d’Albert, duc de Luynes, pair de France , chevalier des ordres du Roy , ô( de Marie

Seguier-d’O ſa premiere femme , fut mariée le 3. février 1667. 8c mourut en couches

en 1670. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 267._ .‘

IHMARXE-CHARLOTTE de Beaumanoir, née en I668. épouſa le I3. may 1694. Louis

Cladrles-Edme de la Châtre , comte de Nançay, lieutenantñ general des armées du

Roy , fils de Louis de la Châtre , comte de Nançay , ôt de Cladrlotlc- Louiſe d’Hardon—

court. Voyez ey-de-Uant page ;69.

2. N. . . . de Beaumanoir , demoiſelle de Malicorne , née en 1670. religieuſe Bene

dictine au Chaſſemidi.

II. Femme, LOUISE-ANNE de Noailles , fille d'Anne, duc de Noailles , pair de

France, chevalier des Ordres du Roy , ô( de Low' e Boyer. Voyez tome 1 V. de cette lótjloire,

D page 792.

I. EMMANUEL-HENRY de Beaumanoir, marquis de Lavardin, lieutenant-general pour

le Roy en baſſe Bretagne, né au mois de juillet 1684-. épouſa le 20. févrierñrñ7og.

Marie- Françoi e de Noailles , fille d'Anne-Jules , duc de. Noailles , pair 8c maréchal

de France, chevalier des ordres du Roy, ô( de Marirfronſozſe' de Bournonville.

Il fut tué étant colonel de cavalerie à la bataille de Spire le 15. novembre de .la

même année ſans enfans. Voyez tome 1 V. de cette histoire , page 793.

MARIE-ANNE-ROMAINE de Beaumanoir, née à Rome le 11. ſeptembre 1688. épou

tà le 21. juillet 1704.. Louis-Augrffle d’Albert—d’Ailly , duc de Chaulnes, pair de

France, chevalier des ordres du Roy, fils de Charfe: - Honore d'Albert , duc de

Luynes 8c de Chevreuſe, 6c de _Ÿeanne- Marie Colbert. Voyez tome I V. de cette histoire,

page 271.

3. MARIE-LOUISE-HENRIETTE de Beaumanoir, fut mariée le 9. février 1708. àÿdo

goes-Louis de Beringhen , marquis de Châteauneuf, meſh-e de camp de cavalerie ,

brigadier des armées du Roy , ô( ſon premier écuyer, dont elle est restée veuve le

premier novembre 172 3.



k5. II.I. _

vicoMTES.DE S- JEAN, p,

BARONS DE LAETROUSSIERE.

XIV.

- LAUDEde Beaumanoir, quatriéme fils de JEAN de Beaumanoir III. du nom , A

mar uis de Lavardin , maréchal de France, &de CATHERINE de Carmain , men

.cionnez e)- e-vant ,pag 386. fut vicomte de S. Jeandnaréchal des camps ô( armées du
Roy, 8c mourut le 6. février r654. î

Femme ,RENE’E de la Chapelle, dame de Varennes , de la Trouſſiere, 8re. fille

unique de Philibert de la Chapelle,baron deVarennes, ſeigneur de la Trouſſiere ,GC

de Charlotte Ferre ,fut mariée en I 616. ô( mourut le 27. mars I672.

I. CLAUDEde Beaumanoir , dit le vicomte de Lavardin, qui ſuit.

2. LOUIS de Beaumanoir baron de la Trouſſiere ,ſera rapporte' après ſonfrere aîne'.

3.JEAN-BAPTisTi-: de Beaumanoir ,abbé de Beaulieu , fut ſacré évêque de Rennes

;le 2o. février i678. nommé parle Roy le r2. avril i696. à Fabbaye deMonstier

-Ramey , ô( mourut le 23. may 171 1.

M4. ô: 5. PHILIBERT 8c CHARLES de Beaumanoir, chevaliers de Malte : ce dernier fut B

reçu le 4.. decembre 1656. âgé de 16. à 17. ans, 8c est mortà Malte.

.'6.MADELENE de Beaumanoir, épouſa 1°. jean-jacques de Birague , baron d’Entranies,

fils de René de Birague, baron d’Entrames,& de Françoiſe d’Erbrc'e. 2°. Antoinze de

-Boiſſonade , ſei-gneur d’Ortyes. ſoja-z tome V1. ale cette hiſi. p 496.

7. MARGUERITE de Beaumanoir, fit profeſſion au prieuré de Gaine , ordre de Fon

tevrault le 4-. may 164;. fut abbeſſe de la Perrigne , dioceſe du Mans, dont elle

prit poſſeſſion le I7. juillet 1653. 8c y mourutle 22.marS I691. âgé de 63. ans.

t8. RENE’E de Beaumanoinabbcſſe de la Perrigne après ſa ſoeur, en prit poſſeſſion le I8.

decembre 1691. ô( mourut le 1 3. novembre 1713. âgée de 78. ans. Françoiſe-Elea

nore Morel &Aubighär ſa niece lui ſucceda.

9. HENRlETTE de Beaum noir ,religieuſe dansla même abbaye, où elle fit proſefflon C

…le 23. août 1654.. ymoùrut le 18. decembre 1686. _ v

Io. MARIE de Beaumanoir, futmariée par contrat du 8. avril 1663. à Antoin eMOrel,

dit le comte d’Aubigny, près Falaiſe ,vicomte de Neufvillette , mort le ro. octo

bre r 689. âgé de 58.ans.

-ILLOUlSE deBeaumanoir , morte en 1690.

î XV.

.__ LAUDE de Beaumanoirfflût le vicomte de Lavardin , maréchal des camps ô( ar

Cmées du roi ,lieutenant general des païs du Maine, de Laval 8c du Perche , mou

rut au Mans le ro. may 1676. âgéde ſ4-- ans 5( y est enterre' dans l’e'gliſe cathedrale.

~Femme, MARIE de Neucheze , dame de Baudement, fille aînée ô( heritiere de -

Jacques de Neucheze, ſeigneur de Baudement ô( dejeanne de Launay-Jonglée, fut

mariée par contratdu 27. ſeptembre 164-3. 8c ſe remaria le 7.octobre 1678. à Charles' de D

Laurens de Beauregard avec lequel elle vivoit ſans enfans en I702.

1. MARIE-CLAUDE de Beaumanoinmariée au mois d'octobre I680. à Pierre-Emanuel

Thibaud, ſeigneur de la Roche-Tullon en Beaujolois , colonel d’un regiment

dde dragons; dont Marguerite ñ Antoine Thibaud de la Roche-Tullon , femme de
Jean-Baptiste de Tullon. ſi - r

2. MARiE-FnANçoisE de Beaumanoir ,morte en 1690. ſans avoir été mariée.

XV.,

^ OUIS de Beaumanoinbaron de la Trouſſiere, ſecond fils de CLAUDE de Beauma

noir, vicomte de S. Jean, ô( de RENEJE de la Chapelle , mention-z; r eyñdeſſîts, mourut

à la Guenaudiere , chez le marquis de la Roche-Tullon ſon neveu , &fut enterré en

-Pégliſeede Gretz en Brouere.

I. Femme ,
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I. Femme; JEANNE Garnier , fille de Jean Garnier , ſeigneur du Pin, 8c de Louiſe

A Jamin , fut mariée par contrat paſſé à Laval le 1o.avril 1644.

I. LoUisE de Beaumanoir , epouſa par contrat paſſe' à Laval le r8. may 168 r. j'ai-ques

dela Dufferie, chevalier , ſeigneur de Martigné ſous Laval &r de la Motte-Huſſon.

Ce mariage fut fait par l'entremiſe de ſa mere , Louiſe de Beaumanoir ayant te
quis par acte le conſentement de ſon pere. ]4eg”e5-I-ra”ç0tſſ.ſ de la Dufferie ſon fils ,

cpouſa après la mort de ſon pere, le 7. février x71 r. Madelene- Char/ate du Gueſ

clin , fille de Rene-'du Gueſclin , ſeigneur de Beaucé, 8c de Marie Sourdrille.

2. MARGUERITE de Beaumanoir, mariée à Alexandre Martinets,ſeigneur de Ftomenæ

tietes.

3. N. de Beaumanoir , religieuſeà Saumur.

Il. Femme , ESTHER de Domagné de la Rochehuë.

N. . . de Beaumanoir, morte jeune.
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SEIGNEURS

DU BOIS DE LA MOTTE»

Dont on n'a point la jonction avec les precedens.

_I.

B E A N de Beaumanoir , chevalier , ſeigneur du Bois de la Motte , étoit mort en

r 3 8 r. g ,,

Femme , ALIENOR de Kergourlayfille de François , ſeigneur de Kergoutlay, tué àla

bataille d’Auray en_ 13 64.. 8c de Marie , fille du vicomte de Leon.

II.

J EANde Beaumanoir ſeigneur du Bois de la Motte. L'on trouve Jean de Beaumanoir,

ſeigneur de la Motte , l’un des ſeigneurs Bretons preſens aux Etats aſſemblés

par la ducheſſe de Bretagne au ſujet de la priſon du duc ſon n1ari. D.Lob.1iv. XV. pdg.

5 44

FemmeJEANNE dame de Tremereuc.

,IlI.
C

EAN de Beaumanoir , ſeigneur du Bois de la Motte ô( de Tremereuc , ſur du nom

bre des ſeigneurs qui ratifierent le 8. ſeptembre r427.le traité entre Jean V. duc de

bretagne 8c le toy d’Angleterre, (a) Il reçut pluſieurs privileges du duc de Bretagne,

dont il étoit conſeiller 8c chambellan en 14.3 2. 6c 14-3 z. ô: fut crée' Banneret par lettres

du 21. juillet de lavmême année. (b)

Femme, MATHELINE Goyon , fille de Bertrand Goyon III. du nom , ſite de Ma

tignon , &de Marie de Rochefort , fut mariée le 27. novembre 1407. Voyez. tome V.

de cette lat/Zaire , page ;80.

1. JEAN de Beaumanoir , ſeigneur du Bois de la Motte, mourut ſans enfans de Guyenne

de Sevignc'.

2. GUILLAUME de Beaumanoir , herita de ſon frere , &mourut auſſi ſans enfans Œffixbel

de Maleſlroitll avoit été un des ſeigneurs, quiavec ſon pere 6c j ea” de Beaumanoir

ſon frere firent ſerment de fidelité au duc de Bretagne l’an 14.37. (c)

3. ROBERT de Beaumanoir , ſeigneur du Bois de la Motte 6c de Tremereuc , après

ſes freres , mourut ſans avoir été marié.

4. ROLAND de Beaumanoinſeigneur du Bois de la Motte, qui ſuit.

5. JEANNE de Beaumanoir épouſa r°. jean , ſeigneur de Poulmie. 2?. jean de Keri:

mel, chevalier , \eigneur de Goudelin.

6. ALXÊNOR de Beaumanoir , mariée àfierre , ſeigneur de Beaumont.

'Tome VII.

(a) D. Lobincau,

Liv.XVI. P. 57:.

(L) Ibid. p.491'.

D

XVII. p. 607.

F;

(t) Ibid- Liv.
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I V.
ï . .

OLAND de Beaumanoir,ſeigneur du Bois de la Motte 8( de Tremereuc , aſſista A

(afibid. Liv- aux Etats de Bretagne , tenus àVannes l’an 14.5 r. (a) 6c mourut le 2 5. janvier 1474.

XVlll- P- 45°' Femme , MARIE de Coetquen.

1, JACQUES de Beaumanoir, ſeigneur du Bois de la Motte , qui ſuit.

2. JULIENNE de Beaumanoir , épouſa Franſois de Coetquen,fils puîné de Jean, ſite

de Coetquen, 8c de Jacquemin: Tournemine , dont vint _jean de Coetquen , Pere de

Guyana: de Coetquen , dame du Bois de la Motte, de Tremereuc, ôtc. qui épouſa ,

1°. Michel ſeigneur de Belouan. 2°. jean de Châteaubriant , ſeigneur de Beaufort.

3. FimNçoisi-z de Beaumanoir , épouſa [ſean du Chastelier, vicomte de Pommerith,

baron de Marcé: elle n’eut point d’enfans , 8c croit veuve en 1487.

V.

AGV-IES 'de Beaumanoir , ſeigneur du Bois de la Motte 6c de Tremereuc, vi—

I comte de Pledran ,conſeiller ô( chambellan du roy Charles VIII. le 29. Mars I491. B

mouruten I 54.0. ' ' .

Femme , MARGUERITE de Montauban, dame de Grenouille 6c de Guenevi1le,'

fille de Philzppes de Montauban , vicomte du Bois de la Roche, ô( de Marguerite le

Borgne ſa premiere femme. Voyez; tome 1V. de cette histoire, page 83.

FaANçoiS de Beaumanoir , ſucceda à ſa mere , ô( mourut ſans alliance avant ſon pere,

8c eut pour heritiere du côté maternel Catherine de Montauban ſa tante.

 

Ecartele' au 1. C9' 4.. pa/le' d'or C5

d'azur de 6. pieces au chef de gueule: ,

charge' de trot: hjdre: d'or , qui eſl

JOYÊUÏC, au 2. C9' 3. d'azur, au Ilan

d'argent , àla hardure deguruier, char.

gee de huit fleur: de l): d’or, qu; est

5- ÜÏZÎCT, Ü ſur e tout ecarle/eſi d'or

Cäduaur , qui e ‘Bataiïnay.

  

ENRY de Joyeuſe ,comte du Bouchage, puis duc de Joyeuſe , pair ô( maréchal C

I~ de France , chevalier des ordres du Roy, maître de ſa garderobe , gouver

neur &lieutenant general des pa~i's d’Anjou,Touraine , le Maine 6c Perche , 8c depuis

du Languedoc durant la ligue , ſe trouva au ſiege de la Fere 6c depuis entra dans\le_s

capucins le quatre Septembre I587., après la mort de la comteſſe_ ſa femme , ou il

prit l’habit, ô: y fit pro effion ſous le nomdu Pere Ange. Il y demeura juſqu apres la mort

du grand-prieur ſon frere , qu’il fut obligé par les prieres du peuple de Toulouſe,& d uno

partie de la nobleſſe de Languedoc, d'en ſortir en r 592. 6c de prendre le gouverne

ment de la province pendant les troubles de la ligue , pour y conſerver la religion cathoñ,

lique. Le pape Clement VIII. lui accorda à la ſollicitation du cardinal deJoyeuleſon frere,

par un bref du mois de juin r 594. la tranflation de l’ordre des capucins al ordre de

S. Jean de Jeruſalem , poury être au lieu &rang de prêtre ,non de chevalier comme

ils le vouloient s avec permiſſion neanmoins de pouvoir pendant la guerre ſe vetir de D

court ,porter Fépée , commander aux gens de guerre , ô( gouverner cette province: 1

par un autre du 5. may I 5 9 5. il lui permit pour toute ſa vie en tout tems,tant de paix

que de guerre d'aller par tout en habit court , de porter Fepee , tenir gouvernement,, 8c

tous honneurs ô( dignitez ſeculieres, tant militaires que civiles : enfin par un troiſieme

du 18. ſeptembre 1596. le pape ajouta à toutes ces diſpenſes celle de pouvoir jouir

6c diſpoſer de toutes ſortes de biens en qualité de diſpenſateur. Vost-o [aſc-tire du Cardi

naldoſſat du zo. ma] img. a-vec les notes alarm-lot de la Houffiiye. Il maintint autant qu’il

put ſon parti en Languedoc z ſit tous ſes efforts pour empiêchcr que le roy Henry IV.

n’y fùtreconnu avant que ſa converſion eût été a prouvee par le pape 5 ô: fut l’un des

.plus opiniâtrcs 8C paſſionnez ligueurs. Il fit enfin on accommodement avec le Roy ,

dont la condition principale fut la dignité de maréchal de France qu il reçut en 1596.
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A
Trois ans après il rentra aux Capucins le 8. mars 1599. où.. il paſſa le reste de ſes jours

dans une grande estime de vertu. Voyez, ſim e-'loge par Papire Muffin , ó-ſhn histoire par M.

de Cal/ier”.

Il étoit troiſième fils de Guillaume II. du nom , vicomte de Joyeuſe , chevalierdes

ordres du Roy, maréchal de France , 8c de Marie de Batarnay. Sa Genealogie est- rapportée

tome 111. de cette histoire , p. 808. ô( l'article de Gitil/aume vicomte de Joyeuſe , marechal

de France ſon pere, ty-do-Uant , p. 357.

»Toi-UH- Qïſisñkiloïïiſiótczï 'elctfl--ÿoïÿï-Jdoï-“kfibfë-kflrffl-"Û-vläffl-ÏWŸ"FM*: Yazdoctu -äddlï-‘ſd'ſ>'l4~offiïíï‘ *Pou* t-'ëoxïï-E-äûïïmffiè
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Au l- C5* 4-- degueule: , à !a tourolori

‘ gomiee d'or ,au 2. C55. d’or au lion de

_ !Mule-r 1 au cbefeíäzuir , charge' d'une

fleur de (y: d'or.

  

CVIII.

LFONSE Corſe , dit d’Ornano, colonel general des Corſes , chevalier des or

dres du Roy, lieutenant general en Dauphiné, puis en Guyenne,maréchal deñ

France , fut nourri 8c élevé à la cour du roy Henry II. comme enfant d’honneur des

Princes de France , 8c demeura toujours très - affectionne au parti du roy Henry III.

'après la mort duquel il ſuivit celui de Henry IV. qu’il reconnut des premiers; s'unir

avec le ſeigneur de Leſdiguieres 6c le connctable de Montmorency pourle ſervice du

Roy , 5c remit ſous ſon obéiſſance les villes de Lyon, de Grenoble 6c de Valence. Il

'fut créé chevalier du ſaint Eſprit le 7. janvier 159g. lieutenant general en Dauphiné,

maréchal de France le 6. ſeptembre ſuivant, ô( au mois d’octobre I 597.11 fut pourvû

de la lieutenance generale du gouvernement de Guyenne. Il mourut de la pierre à

Paris en l’hôtel de Balagny le 21. janvier I6ro.—âgé de 62. ans. Son corps portéBourdeaux a éte' enterré en l’e’gliſe: des religieux de la Mercy , "ſous une ſépulture de

marbre. Sa 'wſie a ete ecrite par Mſi-ç Canard/t Ô- de lhermite de Souliers.

GENEALOGIE

DORNANO

I. ~

 

AMPïFTRO Corſe , dit Saiſie-lira ſi, ſeigneur de Benane , colonel general des Cor-ï ct

ſes, fu't tue' le 17. janvier 1567. 8c ſa tête portée au bout d’une lance à Ajaſſa.

Femme, VANINA d’Ornano, fille de François ſeigneur d’Ornano, fut mariée par

contrat du 20. août 1528. Son mari la fit mourir à Marſeille , parce qu’elle avoit voulu

retourner à GeneS. Sa -vie a c'te' ecrite par le ſieur Pa-Uie de Fourquewaux.
I. ALFONSE d’Ornano ,ſi qui ſuit.

2. ANToiNE-Faimçois d’Ornano , que ſa mere mena avec elle pour S’e'tablir à Ge

nes,fut tué à Rome par des gentilslioinmes François ſuivant Fourquevaux, p. 126.

II.

LFONSE Corſe, dit d’Ornano, colonel general des Corſes; chevalier des ordres

du Roy, maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie: Voyez ty-deff/us.

Il quitta lenom de Bastelica pour prendre celui d’Ornano, pour les raiſons rapportées

par M. de Thou , I. 4.1. p. 457. tome Il. - p .

Femme , MARGUERITE-LOUISE de Graſſe de 'Pontevez de Flaſſans ,fille unique

de Durand de Graſſe, ſeigneur de Flaſſafis ) fut &mariée le ro. juin 1576. ~
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JEAN-BAPTISTE d’Ornano,cOmte de Montlor , chevalier des Ordres du Roy ,~ A'

_ maréchal de France , colonel general des Corſes , lieutenant general en Norman

die, né au mois de juillet 1581. mourut «de poiſon ſans enfans au château de Vin

cennes le .2, ſeptembre 1'626. âgé de 4;. ans. Voyez ſh” article dans la ſuite de ce cha

pitre des MARECHAUX DE :FRANCE,

_Temme, MARIE de Raymond, comteſſe de Montlor , veuve de Philippes d’Agoult ,’

baron de Grimault , comte de Sault , 6c fille de Lumix de Raymond , marquis de

Maubec, comte de Montlor , 6c de Marie de Maugiron.

2. HENRY-FRANÇOISHALFONSE_ d’0rnano, ſeigneur de Mazargues, qui ſuit.

3. PIERRE d’0rnano , abbé de ſainte Croix_de Bourdeaux, puis mestre de camp du

regiment de M. le duc d’0rleans. a

Femme HILAlRE de Lupé, fille d’Hec7ar de Lupé, baron de Tingros, ſeigneur de S.

Martin ô( de Sanſac.

J. JAcQUEs-THEODORE d’0rnano, marquis de S. Martin, n’cut oint d’enfans de

Catherine de Baſſabat, veuve de Jean-Louis de Roquelàure, ſÈigneur de Beau

mont, &r fille de Stpian de Baſſabat , ſeigneur de Lordiac , 8c de Lau-st de Le

vis—Mirepoix.

11. MARIE d’0rnano, épouſa le '27. fevrier 16 'g9. François de Laſſeran-Maſſen

comme , dit de Montluc, marquis de la Garde 5c de Miremont , gouverneur

d’Orthez, fils de jacques de Laſſeran-Maſſencomme-Monluc , baron de la Gar~

-de, 6c de Catherine de Cominges.

1115N. . . d’0rnano, mariée à jacques de 'Marmieſſe ,baron de Luſſampreſident

~ au parlement de Toulouſe.

4. JOSEPH-CHARLES d’0rnano, dan: Iaypq/lerilí/?ra rapporte? apres cel/e deſhnfi-ere aîne'.

5. ANNE d’Omano , fut mariée par contrat du I 3. octobre I 59 6. à Antoine de Beau

ïvoir de Grimoard =du Route , *ſeigneur de S. just, de S. Brez , de Bouſquet, d'Ai

ñgueſc , comte de S. Rcmezy , maréchal de camp ,lequel fut tué au ſiege de Mont

pellier le &ſeptembre 1622.8( gît dans l'égliſe: de S. Just. ll étoit fils dïdntaine de

Beauvoir de Grimoard, comte du Route, 8c deC/aadine de la Fare-Monclar.

56. LoUisE d’0rnano , épouſa le premier 'novembre 1 59 6. TbomaÏc de Lanche , ſeigneur

de Moiſſac.

7. MADELENE d’0rnano, femme de Pierre d’Eſparbez , ſeigneur de Luſſan en par
ge, fils -de-Phtſſ/lſſſſesct d’-Eſparbez, ſeigneur de Luſîän en partie, 6c de Charlotte de

~ oularr.

.f* l

III.

ENRY-FRANÇOIS-ALFONSE d’0rnano , 'ſeigneur de Mazargues, colonel

des Corſes , ſut gratifié du gouvernement de Taraſcon avec deux mille écus de

penſion, 6c des villes du S. Eſprit 8c de S. André. Il fut auſſi premier écuyer de Gaſton

de France duc d’0rleans.

Femme , MARGUERITE de Raymond de Montlor , dame de Sarpeze , veuve de

'Claude comte de Grolée , fille puînée de Louis de Raymond, comte de Montlor , 6E

"de Marie de Maugiron , fut mariée

heritiere de ſon mari, elle fit une donation à François Adhemar de Grignan ſon petit—

fils le 5. mars 1658.

I. JEAN-PAUL d’0rnano , dit ſabbe' d’0rnano , fut 'enterré aux Augustins déchauſſez

de la place des Victoires de Paris le 1 5. février 16 56. _

2. MARGUERlTE d’0rnano , fiat mariée par contrat du 20. may I628. à Lann-Çaucher

Adhemar, comte de Grignan, fils de Louis-François Adhemar , comte de Grignan,

-ôc de Jeanne d’Ancezune.

3. MARNE-d’0rnano, abbeſſe de la Ville.Dieu.

4. ANNE d’0rnano , comteſſe de Montlor, marquiſe de Maubec , baronne d’Aube—

nas, femme de Franſais de Lorraine ,comte d’Harcourt , troiſiéme fils de Charles

de Lorraine I-I. du nom , duc d’Elbeuf , 8c de Catherine-Henriette légitimer: de France.

ñI/'qycxz Mme 1I1. de cette histoire, [tage 49 s.

lII.

OSEPH-CHARLES d’0rnano, dernier des fils d’ALFONSE-d'Ornano , maréchal

de France, ô( de MARGUERITE-LOUISE de Graſſe de Pontevez, mentionnez 'ey

de-zzannp. 39:. fut abbé de Montmajour-lès-Arlcs , puis quitta l'état eccleſiastique pour

être maître de la garde-robbe de Gaston duc d’0rleans , mourutà Paris le premier jum

I670. âgé de 78. ans , &fut enterre' aux Augustins déchauſſez de Paris.

Femme, CHARLOTTE Perdricl, dame de Baubigny, fut enterrée aux Augustins

déchauſſez de Paris le I2. octobre i643. G J

_ z. ASTON~ EAN

par contra-t du 28. janvier 161;. Etant veuve 6C
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1; GASToN-JEAN-BAPTESTE marquis d~OmanO, eut la ſurvivancc de ſon pere pour la

charge de maître de la garde-robbe du duc d’OrleanS , fut premierement Mouſ

quetaire , puis enſeigne aux regimens des Gardes en I664.. acheta une compagnie

de cavalerie en 1668. 6c mourut ſans avoir été marié au mois de janvier 1674. à

3 6. ans. _

L2. ANNE d’Ornano , épouſa le 3o.mars T669. Louis le Cordier-du-Tronc , ſeigneur de

Varaville , dit le marquis du 'Tronc ; elle a été premiere fille d'honneur de madame

la ducheſſe d'Orleans, ô( est morte le r3. janvier 1698.

3. ANNE-CHARLOTTE d’Ornano , damoiſelle de Baubigny, morte le 4. juin 1682. ſans

avoir eté mariée.

iii'

TÊWÏWÔOGÔYÊWSGŒWËGÛGMQOQVzGW-fiäœ/HÇWÊWÊ: -l

De Mntmarencj-Laval.

  

CIX.

B RBAIN de Laval , marquis de Sablé par acquiſition del’an T5'9 3. comte de Breſ

teau , ſeigneur de Precigny,de Boiſdauphin , d’Au-lnay 6c de S. l Aubin , conſêiller

d'Etat, capitaine de cent hommes des ordonnances du Roy , commença ſes premieres

actions militaires au ſiege de Livron 'en I 575. ſervit au ſiege de la Fere en r 580. au com

bat de Vimory 6c d'Auneau cointre les Reistres en 1587. ſe jetta dans le parti de la Ligue,

pour laquelle il combattit à la bataille d'Yvry, ô( y demeura priſonnier. en I ;90. après

avoir éte bleſſé. Depuis étant rentré dans ſon devoir 6c' ayant fait ſon accommodement ,

il remit entre les mains du Roy Sablé 6c Châteaugontier, En reconnoiſſance ce prince

1e fit maréchal de France, chevalier de ſes ordres en 1 ;9 ç. 8c gouverneur d'Anjou en

1604.. Le roy Louis XIII. le fit ſon lieutenant general de l'armée qu'il envoya contre

_ .les Princes mécontens en 16r 5. Depuis s'étant retiré de la cour à Sablé, il y mourut

_(3 le 27. mars 1629. 6c fut enterré en l'égliſe du couvent des Cordeliers de Precigny qu’il

' avoit fondé en I610. ' -

Il étoit fils de Rene' de Laval II. du nom, ſeigneur de Boiſdauphin, de Jeanne de

Lenoncourt ſa ſeconde femme. Ses ancêtres Ô- ſa poste-rite' ſont rapporte-z tome 111. de cette

Histoire, p. 649. ó-ſttivantes , à l'occaſion du duChé-pairie de Montmorency.

Îïeæooiomofflmoæxomofflwffloanæ-óæwætæærwæxoæm J.

Ecartelé au l. d’or,-ei troi: faſter

onde-ë: d'azur, qui est Hautemer , au

2. d'or , ai la bande vivre? d'azur, qui

est la Baume-Montrevel, au 3. elegant

le: , à ;rois bander d'argent , qui :-ſl

Montlandrin, C9 au 4. ae gueules au

lion d'or , [c'en ſertie' dLbillette-s de meſſ

me, qui eſt' Châteauvillain.

  

C Xl

D UILLAUME de Hautemer ſſIV. du nom , comte 'de Grancey , baron de Mauny ;

ſeigneur de Fervaques , chevalier des ordres du Roy, maréchal de France , lieute

’ nant general au gouvernement de Normandie , acquit beaucoup d’honneur aux batailles

Tome V11. G 5
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de Rentygzle S. ÆCntÎlLdC Gravelines,de Dreux,de S. Denis ê( de Moncontounfut honore' A_

de l’ordre' du Roy, 8c fait capitaine d’unc compagnie d'ordonnances. Il ïengagca au ſer_
ſſvice d’Henry de France, duc d’Anjou, d’où il paſiä à celui de François duc d’AlençOn 6c

ide Brabant, qui le fit premier gentilhomme de ſa chambre, grand-maître de ſa maiſon,

chef de ſesſifinances ô( de ſon conſeil , 8c lieutenant general de ſes armées aux PaïS-Bas,

Il a été taxé d'avoir été l'auteur du conſeil du pillage dÎAnVerS, qui fut ſi tragiquement

prévenu, 8c où il fut arrête' priſonnier par les habitans de la ville en 1583.AprèS la mort ’

' du duc d’Alençon ſon maître, il s’attacha au parti de Henry roy dcNavarre , depuis roy

"de France IV. du nom, qu’il ſervit aux ſieges de Paris 8c d’AmienS , 6c en pluſieurs

autres occaſions , pendant les troubles de la Ligue. Il fut fait maréchal de France ô( che—

valier de l’ordre du S. Eſprit le 7. janvier r g9 5. 6c mourut en 1613. âgé de 7 5. ans. Sa

terre avoit été érigée en duché-pairie par lettres du mois de décembre 161 I. leſquelles

ne furent point enregistrées. Voyez tome V. de cette lag/Zaire , article du duché-pairie de Gran

cey, no” regfflrcflpage 851. Voyez; auſſiſô” éloge aux memoires de Castelnau de M. le Lalzoareur,

fame 11. page 769. —

\

 

GENEALOGÎE

DE oHAUTEMER.

JEAN de Hautemer , ſeigneur du Fournet 8c du Meſhil-Tiſomvivoit en I300. B

8c fut Pere de

1. JEAN de Hautemer II. du nom , ſeigneur du Fournet 8c du Meſnil-Tiſon, mort

ſans enfans._ ~~ ÿ A

2. ROBERT de Hautemer, ſeigneur du Fournet, qui ſuit.

II.

'OBERT de Hautemer , ſeigneur du Fournet 8c du Meſnil-Tiſon, ſucceda à ſon

frere, ô( eut pour fils, '

III.

UILLAUME de Hautemer , ſeigneur du Fournet 8c du Meſiiil-Tiſon, vivoit en

I 3 7 6. y ' _

Femme, JEANNE de Maudetour, fut mere de C

IV»

ERARD de Hautemer , ſeigneur du Fournet , du Meſnilſſiſonôc de Menneville;

fit avec ſa femme partage à ſes enfans le 26. janvier 14-14.

Femme, JEANNE Bardou.

I. _ÎEAN de Hautemer IlI. du nom, ſeigneur duFournet ,qui ſuit.

, 2. 8c 3. MARGUERlN 8c GUILLAUME de Hautemer, partagez en 14-14.

V.

EAN de Hautemer III. du nom, ſeigneur du Fournet ô: de Fervaques.”

Femme , BLANCHE de Groignes.

I. GUILLAUME de'Hautemer II. du nom , ſeigneur du Fournet, qui ſuit; ſ3

2. JEANNE de Hautemer, femme de Guillaume Vipart, ſeigneur de la Vipardiere, ſut

tué auprès de la Pucelle d’Orleans.

VI;

UILLAUME dc Üautemer II. du nom, ſeigneur du Fournet 6c de Fervaques;

Femme, JEANNE d’Annebaut, fille de Raoul ſeigneur d’Annebaut, &de Jeanne

'de Reſſancourt. Voyez. ci-ale-Uant, p. 178.

1. JEAN de Hautemer 1V. du nom, ſeigneur du Fournet, qui ſuit.

2'. ô: 3. GUlLLAUME 8c OL1v1ER de Hautemerz mentionnez dans un acte du T5'. féñ

vrier I470. ~

4. Mann; de Hautemer.
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Vll'.

A I E AN de Hautemer IV du nom , \eigneur du Fournetôc deFerſivaquès,vivoit en i470:

_ Femme , MARIE de Betheville, fille de jean ſeigneur de Betheville , ô( de jeanne

Vipart, eut pour enfans, _ _

r. GUILLAUME de Hautemer, ſeigneur de Fervaques , qui ſuit. _

2. JEANNE de Hautemer, fut mariée à Colin de Miée , chevalier, ſeigneur &baron

de Guéprei. , ~ a

V 1 Il.

, UILLAUME de Hautemer III. du nom, ſeigneur de Fervaques , du Fournectt:

. ôcc. mourut en 1519. A

B Femme , COLETTE de lvlontlandrin. Après la mort de ſon mari le Roy lui 'donnâ

la garde de ſes enfans ſous âge.

I. JEAN de Hautemer V. du nom, \eigneur de Fervaques , qui ſuit.

2. 6c 3. CLAUDE 8c FRANçOXS de Hautemer.

c IX.

EAN de Hautemer V. du nom, ſeigneur de Fervaques , du Fournet, &Œstampuy;

de la Croupte &du Boiſdroulin , fut lieutenant de la compagnie du marechal

S. André: il eut beaucoup de part au gain de la bataille de Ceriſolles , où ſon cheval

'C ayant été tué ſous lui, il fut trouvé expirant entre les morts le I4. avril I544.

Femme , ANNE de la Baume , veuve de Pierre d’Aumont , ſeigneur d’Estrabon_ne 6c

de Lons, fille de Marc_ de la Baume,comte de Montrevel «Sc de Grancey , 5c d'Anne

dame de .Châteauvillainôcñ de Grancey. Voyez cj-de-Uant , p. 48.

I. GUILLAUME de Hautemer IV. du nom, ſeigneur de Fervaques , maréchal de

France , qui ſuit.

2. ANNE de Hautemer , mariée àI-'ranſois d’Aydie, vicomte de Guitinieres, fils

dZ-lntoine d’Aydie , vicomte de Guitinieres.

3. BARBE de Hautemer, épouſa N... de la Beraudiere , ſeigneur d’Urſay.

q.. CHARLOTTE de Hautemer, femme de Val/cran Nlallet , ſeigneur de Drubec. -

ë X.

UILLAUME de Hautemer IV. du nom , comte de Grancey , baron de Mauny; A

a A Ïſ ſeigneur de Fervaques, maréchal de France, chevalier des ordres du Roy , a donné

D .lieu à cette Genealogie. Voyez ci-devant , p. 393.
I. Femme , RENE’E l’Evêque ,fille de François l’Evêque , ſeigncteur de Marconnay , 8c_

de jacqueline Gillier, fut mariée en 1558. g a

I. LOUISE de Hautemer, dame de Fervaques 6c de Plannes ,fut mariée 1°. à Jac

ques de Hellenvilliers , ſeigneur d’Aurilly , 2°. le 23. mars 1 g93. à Ajmar de Prie,

marquis de Toucy , fils de Rene' de Prie , baron de_ Toucy, ô( de joſſîne de Selles.

2. CHARLOTTE de Hautemer,comteſſe de Grancey, épouſa le 22.may I 588. Pierre

Rouxel, baron de Medavy, fils dejacques Rouxel II. du nom,ſeigneur de Me

davy , ô( de Perrette Fouques de Mannetot.

3. JEANNE de Hautemer, dame de Mauny, fut mariée 1°. le 8. may I579. à Claude
Eſi d’Estampes, ſeigneur de la Fertéñlmbault, fils de Louis d’Estampes, ſeigneur de la

_ Forté-Imbault, &z de AIM-ie, dite Aynee le Rotier, 2°. à François de Canonville ,

V baron de Raffetot. V _
II! Femme ,ANNE d’Alegre', veuve de Paul de Coligny, ditſi Guy XIX. du nom ,‘

comte de Laval , 6c fille de Christophe d’Alegre , ſeigneur de S. Just 8c d’OiſerY > 6c d’An

toinette du Prat , fut mariée en I 5'99. Etant veuve de ſon premier mari &tutrice de ſon

fils, le roy lui avoit fait don de pluſieurs ſommes de deniers , par lettres données à Tours_

le 8. mars 1596; Elle n’eut point d’enfans de ſon ſecond mati.
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p

De gueule: , au lion d'ar , au chef

couſu d'azur , ebargíde trois roſe: d'ar

gent.

  

'C XI.

OIS de Bonne, duc de Leſdiguieres, pair j connétable 8c maréchal de

France, chevalier des ordres du Roy , gouverneur de la province de Dauphine' ,

hal de France à Fontainebleau au mois de ſeptembre 1608. Son (loge est

lóapitre des CONNESTABLES DE FRANCE,

1 ‘RANÇ

:créé marée V .

rapporte' tome V1. de cette hzſiozre , au e

5 13?-- . , _ ñ ., . .Pagll étoit fils de Jeu” de Bonne II. du nom, ſeigneur de Leſdiguieres , 6c de I-'nmſotſi

'de Castellane. Ses anceîtresſont rappmez tome I V. de cette In' aire,page a8 2.. ſidi-vante: , où.

ſe trou-vent auſſi laetitia” du duché-pairie de Leſdiguieres, é' 1651716555 T” [4 Wffl-"WWWÎ

Pam' de deux trait: E9' cat/plſu” ,'

qui fontſix quartier: , a” r. C5 6. d'a

zur Àu” rocher de trois piece: d’or,

[omméde trot: panuachet Sfar-gent , au

z. &F 4. d’or, à l'aigle ejzloje' de [àla/e ,

au ;.65 5. d'argent , à ;me chaîne d'un

neanx de ſable , poſe: c” _ſautoir

  

C X I I.

ONCINO ſiCONCIſſNI , gentilhomme Florentin , originaire du comté de Penna,

marquis d’Encre , ſeigneur de Leſigny en Brie , ôtc. lieutenant general pour le

Roy en Normandie , gouverneur du château de Caën 8c du Pont-de-Larche , vint en,

France avec la reine Marie de Medicisen 1600. 8c fut naturaliſe' par lettres du mois

de juillet T601. La faveur que lui 8c ſa femme eurent auprès de la reine Marie de

Medicis , femme du roy Henry IV. lui cauſerent beaucoup dïntrigues à la cour. Il

fut reçû 'conſeiller d'Etat le 26. juillet 1610. 6c eut grande part aux affaires pendant

la minorité du roy Louis XIII. &la regence de la Reine ſa mere. Son eſprit , ſa ſou—

pleſſeôc pluſieursautres qualitez le firent parvenir à une grande fortune, encore plus

inſqpportable à ceux qui la ſoutenoient, qu’à ceux qui la combattoient. Il acquit le mar—

qui at d’Encre en Picardie 6c la baronie de Leſigny , eut le gouvernement de Peronne ,

Montdidier 8c Roye , par lettres du' 18. ſeptembre 1610. registrées au parlement le 18.

novembre ſuivant, &la lieutenance generale pourle Roy en Picardie , par lettres du

-9, février 1611. registrées au parlement le 21. du même mois; traita avec le duc de

Boüillon de la charge de premier gentilhomme de la chambre du roy Louis XIII. qui

Je fit gouverneur de la ville 8c citadelle d’Amiens ,ôc maréchal de France au mois de ‘

février 1614. &lui donna le gouvernement de Normandie en I 616. M. de Rohan

dit , qu'il n'y awit aim encore d'exemple dlyamme honore' du bâton de maréchal de \France , qui n'a

'Wzſit jamaisfirm' m: larme: , m' d'homme qui tout à ./4 fi-is ezít entre ſi: mains toute Lauzon-rid”

l Re).
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Roy. Il tint pendant ſept années les grands en diviſion , nourriſſant Fenvie 6c la jalouſie

entfleu-x, 6c fournit de matiere aux ambitieux, qui cauſerent de grandes brouilleries

dans l'état. _Enfin le gouvernement de ce maréchal ayant fait ſoulever tout le monde

contre lui, ô( étant depuis long-tems à charge au Roy même , il fut tué par ſon ordre

par Nicolas, marquis de Vitry , en entrant au château du Louvre ſur le pont-levis le

24. avril ſur les Onze heures du matin 1617.. Son corps fut enterré ſans cérémonie en .
l’égliſe de ſaint Germain l’AuXerroiS la nuit ſuivante ſi, déterré le lendemain , 8c traîné

par les ruës, ſervant de joüet au eu le. Vcyez; la Decade du roy Louis X111. de Baptiste le
P P .

Grain , les Memoires ~ cſc-Meſſieurs de Rohan , de Baſſompierre é* dïîstree: , [bid/loire de M. _de

Granmont, le Mercure François, Mcmorie Recondite de Vittorio Siri , tome 11'. age 60.

ó- tonte 1V. page 58. órſhivanter, &ſh mort rapportée ſir la ſin de l'histoire des ſÈÛ/ÛÏÏS de
M. du Pu), . ſi

l

I.

ARTHELEMY Concini , fait ſecretaire d'état par Coſine de Medicis ,_ grand duc

de Florence , fut pere de

I _L

EAN-BAPTISTE Concini , auditeur 8c ſecretaire d'état du grand Duc de Toſcane;

8c chevalier de l’ordre de S. Etienne , eut pour fils ,ñ A _ '

I 1 L î - - >

ONCINO Concini, marquis d’Encre, niaréchalde France , a donné, lieu à cet ar~

Cœicle. Voyezcj oie-vant p. 396.

Femme, ELEONOR Dori , dite Galligai , dame d’atour de la Reine , fut naturaliſée.

C avec ſon mari. Elle menagea par ſa conduite «Sc la ſubtilité de ſon eſprit le crédit de

D

ſon mari auprès de la Reine; eut un“e pareille catastrophe que lui, 8c eut la tête tranchée

à la greve par arret du. parlement de Paris le 8. juillet 1617. Son corps fut brûlé,

6c ſes cendres jettées au vent. . .

. 1. HENRY Concini, batiſé à S. Sulpice le 8. juin 1603-. fut amené au Louvre aprèsla

mort de ſon pere , ô: donné en garde à M. de Fieſqu_e. Par l'arrêt du 8. juillet ,

qui condamna ſa mere , il fut déclaré ignoble 6c incapable de tenir états, offices

ô( dignitez dans le Royaume. Il ſe retiraà Florence ſous le nom de comte de

Pena.i2. MARlE Concini,fut batiſéé à S. Sulpice le 2o. mars 1608. 8c eut Henry IV. pour*

parein, 6( la princeſſe de Condé pour mareine.

»rolex-:-ëïcbiu-Îsóleë--Ëcxæfl--iæsdëuaëà-MdaëëUffl-kxdïùnæz-ÔXÏWŒÀOÔHWNHÜQJHWÜ-æläaæſſuvfli-HAMON”

RW
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D'azur à cinq bande: d'or.

  

CXIIL_

ILLES de Souvré, marquis de Courtenvaux, baron de Lezines , 6re. chevalier

~ des ordres du Roy ,_ gouverneur de Touraine , s'attacher au ſervice d’Henry de

France, duc d’Anjou, qu’il ſuivit en Pologne en 1573. A ſon retour ce Prince le fic

maître de la garderobe ôc capitaine du chateau de Vincennes en 1574.. Il ſe trouva en

1587. à la bataille de Coutras , 5c conſerva la ville de Tours en Fobéiſſance du Roy
pendant les troubles de la Ligue. Il y reçut Henry III. avec toute ſa cour au mois de V

janvier 1589. obtint entrée , ſéance 6c voix déliberative au parlement par lettres pa

tentes du 2. jum de la meme annee , registrees au parlement ſeant e. la même ville

le rr. août ſuivants 6c après la mort de ce Prince , il rendit des ſervices conſidérables'

'Tor/ec V11- H 5
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'au royſiHéni-y IV. qui le choiſit pour être gouverneur du Dauphin , depuis roy Louis XIII.

lequel le fit premier gentilhomme de ſa chambre, 8c l’honora du bâton de maréchal de

France en r 6r 5. -Il mourut en 1 62 6. âgé 'de quatre-vingt-quatre ans , 6c est enterré en la

chapelle du château de Courtenvaux.

 

~ G EN EALOGIE

DELA MAISON I

DE S~OUV~RE

MACE* , ſeigneur de Souvré au Perche, étoit mort en 1345.'

Femme , JEANNE de la Roziere, étoit veuve en I 3 5 r. lorſqu’elle fit un tranſport à

Guillaume 8c Mau ſes enfans.

1. JEAN , ſeigneur de Souvré.

Femme, COLETTE de Beaumont, fut mere de

JEANNE de Souvré, femme de Guillaume , ſeigneur de Mebezon

2. GUILLAUME de Souvré , mort ſans enfans.

3. MACE' de Souvré , 'ſeigneur-de la Roziere, qui ſuit.

I-I.

r ACE' de Souvré II. du nom, ſeigneur de la Roziere. -
Femme, ISABEAU ,dame de Gevraiſe , fit partage à ſes fils le I8. juin I 391. &ſi

tranſigea avec Guillaume de Souvré ſon fils aîné , l’an 14.08.

. r. GUILLAUME de Souvré, ſeigneur de Gevraiſe , qui ſuit.

2. JEAN de Souvré , eccleſiaſiique.

3. Autre JEAN de Souvré, ſeigneur dela Fourmandiere par le partage de 139 r. :peut

A

B

être le même que Jeu” de Souvré écuyer, lequel fut reçu à Gien avec quatorze c

écuyers de ſa compagnie le ſix mars 1418.

Femme, COLETTE Guy, eut pour fils

I. 6c n. PIERRE 8c JEAN de Souvré.

111.
ñ' ſi UILLAUME de Souvré , ſeigneur de Gevraiſe , fit partage avec ſes freres les 1 r

8( I8. juin 1391. _'

Femme , MARGUERITE de la Rouvelle , ou de la Nouvelle.

I. PIERRE de Souvré , ſeigneur de Gevraiſe , qui ſuit.

2. MA<:E’ de Souvré, émancipé en 14.14. .

3. JEANNE de Souvré , femme de Jean Savary.

IV.

IERRE de Souvré , ſeigneur deſſcevraiſe 8c de Souvré, rendit un aveu l’an 1451.'

' mourut le 30. mars 14.56. ô( fut enterréà S. Cyr.

Femme, MORETTE de Beaurepaire , reçut un aveu le g. décembre 14.63. 8c étoit

remariée en 14.68. à Charles de Magny écuyer, ſeigneur de Fleurs , avec lequel elle avoit

la garde de ſes enfans.

:r, MACE' de Souvré III. du nom , ſeigneur de Gevraiſe, qui ſuit.

2. 6c 3. ISABEAU 8c MAR-IE de Souvré.

V.

ct ACE' de Souvré III. du nom , chevalier, ſeigneur de Souvré 8c de Gevraiſe;

fut pourvû de Foffice de prevôt des maréchaux en Bretagne, par lettres du Roy du

6. novembre 14.71. Il avoit un procez criminel auparlement de Paris en 148g. Le Roy

lui donna en 14.89. la confiſcation des biens de Geoffroy Ruffier, qui s’étoit retire' vers

le duc de Bretagne. Il vendit le 14. janvier 14.91. à Jean de Beaumanoir, ſeigneur de

Lavardin , douze livres de rente à prendre ſur tous ſes biens; fit une tranſaction le 10.

D
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A mars I492. Sr eſt employé pour deux cens quarante livres comme maître-d’hôtel du

Ëoêgçjlfäîälslä-Êÿollïllpte de [Gilles Berthelonlmaitre lailchambre aux deniers du Roy

' . niouru en _r 502. apres e mois avri . g

Femme , YOLANDE de Laval, fille de Thibault dc Laval, ſeigneur de S. Aubin, 8c

d'Anne de Maimbier , dame de Boisdaupliin, fut mariée le 28. juin 14.74.. 8c tranſigea

le 5. juillet I 503. avec ſes enfans , ſur ce qui leur appartenoit en la ſucceſſion de leur

pere. OtolríËEHí. dse cettelhiſíloire , pagí óâg. _ſ .ſ _

i. e ouvre , eigneur e evrai e , qui uit. _

2. MARQUISE de Souvré , femme de Rene de Saint Aubin , ſeigneur de Taumaſſin en

1503. 5

3. RENE’E de Souvré , mariée à Jacques le Cirier , ſeigneur de Semur .au Perche, de

Malmoucheres , de S. C r, de la Roziere &de Bellou.

4.. !TNTOINETTE de Souvré, abbeſſe d’El‘tival.

VÏI.

NTOINE de Souvré , ſeigneur de Gevraiſe ô( de Souvré, fut mis ſous la curatelle

de Pierre Feillet , châtelain de la Ferté , 8( d’André Aulbry , ſeigneur de Villeterſi

reuſe , par acte du r5. avril après Pâques 1502. fit partage avec ſes ſœurs le 17. no-.g

vembre 1518. ſervit aux guerres d’Italie ſous le roy Louis XII. ſe trouva au ſiege de

Boulogne, 8( fut bleſſé à la _bataille de Ravenne S depuis il continua de rendre ſes ſer

vices au roy François I. dans les guerres ,contre l'empereur Cliarles_V. Il est nommé

avec ſa femme dans un ordre que le Roy donna le i5. juin 1524.. au receveur de

Chartres , de leur payer trois cens _trente livres. (a) ê; reçut avec ſa femme un aveu en

1 5 5 r. _

Femme a FRANCOISE Berzeau , heritiere de la terre de Courtenvaux par le decès

de ſon frere, fille aînée de Jacques Berzeau , ſeigneur de Courtenvaux 6c d_e la Salle,,

ſecretaire des finances, 8c contrôleur-general des guerres, 6c de Jeanne de Villiers, fut

mariée en i510.

1. JEAN de Souvré I. du nom, ſeigneur de Souvré, qui ſuit. , p

2. MARIE de Souvré , fut mariée 1°. par contrat du 8. décembre 1 5 3 3. à Gilles Auvé,

ſeigneur de la Ventrouſe 8( du Feuillet, fils aîné de François Auvé , ſeigneur dela

(aclhllem. DÜ.

Fol. 2.3.

Ventrou ſe, 6C de Marguerite de Vieuxpont. 2°. à Nicolas de Harcourt , baron d’Eſ— >

couché, dont elle fut la premiere feirime. Il étoit fils de jacques de .Harcourt,

baron de Lougey , 8c &Elizabeth Bouchard d’Aubeterre , dame d’Olonde. Voyez.

tome V. de cette histoire, p. 142. _

V I I.

EAN I. du nom, ſeigneur de Souvré , de Courtenvaux , Re. rendit aveu auduc de

Vendôme en 1552. 8c mourut peu après avant ſon pere.

Femme , FRANCOISE Martel, fille unique de Charles Martehſeigneur de la Rocheñ

du-Maine, dit la Roche-Martel en Loudunois , 8c de Lucrece de Soucelles , fut mariée

par contrat du 9. juin 1537. étant veuve en r 5 57. elle paſſa procuration pour faire

hommage du lieu de Cuſay.

I. GILLES, ſeigneur de Souvré, qui ſuit. g v

2. RENE’E de Souvré, dame du petit Souvré 8c de la Montgueriere , alliée avec

, 4 Adam des Eſcotais , ſeigneur de la chevalerie au Maine , mort le 28. janvier r 574.

6c enterré dans l'égliſe dela Couture au Mans.

3-. JEANNE de Souvré , épouſa Rem* du Bellay , baron de la Flotte , fils de Jean du

Bellay, ſeigneur de la Flotte, ô( de Françoiſe de Mailly.

4.. MARTHE de Souvré, femme d'Antoine de Lavardin , ſeigneur de Renay 8( de

Boueſſey, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire de ſa Chambre ,

ïE fils de François de Lavardin , chevalier de l’ordre du Roy , ſeigneur de Renay.

5. LU c R E cE de Souvré , femme de Marin de' Vanſſay , ſeigneur de la Barre de

Conflans. ,

6. MARGUERITE de Souvré, abbeſſe de Preaux.

VIII.

ILLES de Souvré, ſeigneur de Souvré, marquis de Courtenvaux ,- chevalier des

ordres du Roy , maréchal de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez c]

de-vani', page 397- -

Femme, FRANCOISE de Bailleul, dame de Renouard 6c de Meſſey, fille «Sr heri

tiere de Jean de Bailleul, ſeigneur de Renouard , chevalier de l’ordre du Roy, 8(

'de Jeanne d’Aché, fut mariée par contrat du 9. may I582. ô( étoit morte en 1617.-,

1. JEAN de Souvré II. du nom , marquis de Courtenvaux, qui ſuitñ
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2. RENE de Souvre, baron de Renouard , dont 14 postertte ſin: rapporte? o]- dprès .

ç. ñr. ñ

3. GXLLES de Souvtë, évêque de Cominges , puis d'Auxerre , treſorier de la Sainte
Chapelle à Paris, abbé de S. Florent de Saumurſiô: de S. Calez, mort à Paris le

r9. ſeptembre 163 I. Voyez Gal. Christ. edit. nou-U. tome I. col. 1108.

4. JACQUES de Souvre', chevalier de Malte, grand-prieur de France, commandeur

o de Saint jean de Latran, abbé du Mont Saint Michel , de Treport 6c de Tonner

re 5 ſervit aux ſieges de Montauban en mil ſix cens vingt-un 8c mil ſix cens Vingt

vdeux , au combat de l’iſle de Re' le dix - huit novembre 1627. le \ignala aux ſieges

~ de Royan 6c de la Rochelle en 1628. de Caſal en 1630. ô( de Privas. Après la

:mort du cardinal de Richelieu, il fut rappelle à la cour, entra dans une grande

familiarite' avec le Roy, 6c dans la confidence du cardinal Mazarin. 1l commanda ~ B

ies galeres de France au ſiege ä( priſe de Portolongone en 1646. fut ambaſſadeur

-de ſon Ordre en France en 1648. mourut à Paris le 22. may 1670. en ſa ſoixante

dixième année , &est enterré dans lëégliſe du Temple, où ſe voit ſa ſépulture. 1l

eut d’Anne de Noroj rm fils naturel.

Ange, bizard de Son-Dre', hat/ſe' à S. Sulpice à Part": le 11. jan-vier 1647.

5. FRANçOXSE de Souvré, gouvernante du roy Louis XIII. dans ſa jeuneſſe ,épouſa le

3. juin 1601. Artus de S. Gelais , dit de Lçſignem , ſeigneur de Lanſac , 8c mourut à

Paris la nuit du 27.' au 28. juin 16 57. âgée de ſoixante-quinze ans.

6. MADELENE de Souvre', demoiſelle de la reine Marie de Medicis en 1610. femme

de Phihppes-Emmenuel de Laval, marquis de Sablé , ſeigneur de Boisdauphin , fils

.dïjrhtztrz de Laval I. du nom, ſeigneur de Boisdauphin , 6c de Madelme de Mon~

teclcr. Voyez tome III. de cette histoire , page 6ſ 1. z

7. ANNE de Souvré, abbeſſe de Preaux , puis de S. Amand de Roüen ,mourut le 14.

mars -165 1. après avoir gouverné cette abbaye vingt-un ans , ô: y fut enterrée.

IX.

J ordres du Roy , premier gentilhomme de ſa chambre , gouverneur de Touraine , con

ieiller d'état , capitaine du château de Fontainebleau. Le Roy lui accorda une penſion

de 6000. livres le 22. décembre 1629. Il fut grand forestier &capitaine des chaſſes de la.

'forêt de Bievre, bois ô( buiſſons de la Brie , maître particulier des eaux ô( forêts du

bailliage de Melun , ſuivant un ordre 'donne' au receveur du domaine de Melun le 18.

février 163 6. mourut à Paris le 9. novembre 165 6. âgé de ſoixante-douze ans , 6c est

enterre' en ?abbaye de S. Amand de Roüen. 3

Femme, CATHERINE de Neufville , dame de Pacy, 8c dame d’atour de la reine'

Anne &Autriche , fille puînée de Char/e: de Neufville , marquis de Villeroy 5c d’Alin—

EAN II. du nom , ſeigneur de SouvrE , marquis de Courtenvaux , ôzc. chevalier des -

A

C

court, chevalier des ordres du Roy , «Sc de Marguerite de Mandelot , dame de Pacy , ſa D

_premiere femme. Voyez tome I V. de cette histoire , page 644.

1. NrcoLAs de Souvre', marquis de Courtenvaux, mort jeune. _

2. Louis de Souvré, ſeigneur de S. Loup , marquis de Courtenvaux après ſon frere;

fut tué à l'attaque des lignes d’Arras le 2. juin 1640.

.3, CHARLES de Souvre',- marquis de Courtemïaux , qui ſuit.

M1.. ELEONORE de Souvre' , abbeſſe de S. Amand de Roüemmourut le 28. août 1672:

âgée de cinquante—deux ans, après avoir gouveme' cette abbaye vingt-deux ans ô(

demi, 8c y est enterrée. -

y. MADELENE de Souvré, abbeſſe de S. Amand après ſa ſoeur, mourut le 9. ſeptembre

\ 1691.. . i

X. ſi

HARLES de Souvré, ſeigneur de la Chapelle, puis' abbé de ſaint Calez , destiné E,

comte de ſaint Jean de Lyon , prit après la mort de ſes freres 8c du vivant de ſon

pere, la qualité de marquis de Courtenvaux z fur premier gentilhomme de la chambre

du Roy, mourut avant ſon pere le 3. may 1646. &a été enterré en l'égliſe paroiſſiale

de Courtenvaux. , V

Femme , MARGUERITE Barentimfillc de Charles Barentin , ſeigneur de Villeneuſæ-'e ,'

preſident de la chambre des Comptes à Paris, 3c de Made/one de Ketquifinem , da

me d’Ardivilliers près Roye, fut mariée à Paris le 17. may 164g. 8c ſe remaria à Ur

hairt de Laval II. du nom , marquis de Boisdauphin Sc de Sable', veuf de Marie de Riants,

6c fils de PhiltjopeS-Emmanuel de Laval, marquis de Sable' , 6c de Made/erre de Souvre'.

Voyez, tome 11]. de cette htſlotre , page 652.

…ANNE de Souvre, n1arquiſe de Courtenvaux, dame de Pacy, ôrc. nee posthume le

30. novembre 1646. épouſa le 19. mars 1662. Frartçoir/Michel le Tellier, marquis

ñ de
I
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ÇA' ' ſſde Louvois, ministre :Sc ſecretaire d'état , chancelier 6c commandeur des ordres

c ' du Roy , fils de Michel le Tellier lll. du nom , marquis de Barbeſieux , ôc &Eliza

beth Turpin. Voyez tome V 1. de cette hffloire , page 579.

Fils naturel de CHA R L E S de Souvré.

Charles , ba~tard de Sou-Ure', nomme' le chevalier de Souvré, lieutenant-colonel du regi
ment de Navarre , obtint au mois de jan-crier i676. des lettres de leſgíttſimaltſian , verifier;

le io. mars ſui-vant ,pour le faire jouir des privilege-s de la nobleſſe , ó- fannoblir

en tant que btstin ſerait : ilſi ſignale au ſiege é' a' la priſe' de S. Orncr , à la bataille

de Caſſel en 1677. é' en d'autres rencontres.

r -aaana-aanëarzaanfflrafflaa*as-ras*
-Ïaétta asasuaïaeèarars* W

5. I. '

SEIGNEURS DE R E NOUAR D.

I X.

B ENE? de Souvré, ſecond fils de RENE’-GILLES de Souvré, marquis de Courten

vaux, maréchal de France, 8C de FRANCOISE de Bailleul, mentionnez cy-de-zzant

page 3 99. fut chevalier de l’ordre du Roy , ſeigneur de Renouard, baron de Meſſey,

ô( mourut à S. Amand à Roüen le 22. juillet 163;.

Femme , MARIE Courtin , fille de François Courtin , ſeigneur de Roſay , maître des

requêtes , 8c de Jeanne Leſcalopier , ſut mariée le 27. ſeptembre 1617.

I. JOSEPH de Souvré, ſeigneur de Renouard.

2. FaANçois de Souvré, chanoine regulier de S. Augustin, en Pabbaye de ſainte Ge

, nevieve l’an 1658.

3. FaANçois de Souvré , parut ſous le titre de marquis de Souvré en Portugal , ô( ſe

noya en ſe baignant l’an 1657.

_ 4.. MARlE de Souvré, religieuſe à S. Amand.

5. ANNE de Souvré , religieuſe à Vignas en Normandiemommée abbeſſe de Villier

-Canivet , dioceſe de Seez en 1681.

6. MADELENE de Souvré , religieuſe avec ſa ſœur à S. Amand.

7. ô( 8. MADELENE ô( JEANNE de Souvré; l’une de ces religieuſes a été.abbeſſe des

qFilles-Dieu à Roüen.

cH-wssWacom-Tran-d-...r-vs-r- -Y~-v-…...~-nr,—-—.~ 1_~ï_..,*"\1~'...."”4~'_“\@Lu.****.uËTW'M~"*ÏLDJfflT'dMWÛ'Ë-—-ËhÛL—“' :rev-Lcd

sëälïëílÆÊSÊLÆŒËSÏÈÆEŸËZŒÊŒŒŒÆŒÆŒŒŒËEŒÊEŒŒÆ
WPF44"' í-ïUrdu-P'TI-&"61;\ENQUETE d-g"'~q~b'hlI'M* 'JG »FWM--.*M-u.;”'"wIÀÏUIÏIÛTÔTŸEÆJCË-“ŸOÛHŸË:-r-M a":

Ecartelé au r O' 4. d'azur à trois

rocs d'argent , au z. E5' z. d'argent à

deux 'vaches paſſante! de gueules , acñ'

cornée: C9' [larme-es d'azur , au chef

d'azur , .charge de trois étoile! d'or , qui

est de Bezollcs , Œfitr le tout d'argent

au lion d'azur , qui e/Z du Bouzct

Roque-Epine.

F.

  

_r.;

CXIV.

D NTOINE , ſeigneur de Roquelaure en Armagnac , de Gaudoux , de Sainte-Crestiegſſ -

de Mirepeix, de Montbert 6c du Longart , baron de Laverdenx 6c de Biran ,maî

tre de la garderobe du Roy , chevalier de ſes ordres , ſénéchal 6c gouverneur de Rouer

gue ôc de Foix , lieutenant -general de la haute Auvergne 8c du gouvernement de_

Tome V11. _ I 5
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Guyenne , maire pe etuel de Bourdeaux, maréchal de France , ſut destiné dès ſa jeu'

neſſe à Fétar-eccleſi ique , qu’il quitta pour la profeſſion des armes. Il porta d’abord A

la qualité de ſeigneur du Longart; fut en grande conſidération auprès de Jeanne d’Al

bret, reine de Navarre, qui l’engagea au ſervice du roy de Navarre ſon fils , ô( lui

donna la part qu’elle avoit dans la ſeigneurie de Roquelaure. Il fut lieutenant de la

-compagnie des gendarmes du roy de Navarre , maître de la garderobe du Roy en

i589. chevalier des ordres en 159 5. pourvû de la lieutenance de Roy de la haute

Auvergne, de la capitainerie du château de Fontainebleau, du gouvernement du comté

de Foix , 8c de la lieutenance generale de celui de Guyenne le 15. février 1610. de la

mairie de Bourdeaux, 8c enfin honoré de la dignité de maréchal de Franceen 161 g. Il

remit dans leur devoir Nerac , Cletac 8c autres places; fit ſon testament le 9. may 16I 8.

mourut ſubitement à Lectoure le 9. juin 162;. âgé de quatre-vingt-un ans trois mois ,

ô( est enterré en l’e’gliſe de Roquelaure , comme il ſavoir ordonne'. Voyez. [histoire de

M. Je Gram/ront

mmmmmmmmmmmmm~—í—:c

GENEALOGIE

DE LA MAISON

DE ROQUELAURE

IERRE, ſeigneur de Roquelaure en partie , fut témoin l’an 1127. de la donation B

faire par Stephanie àCentulle, comte de Bigorre, du château de Pavatian : il y est

nommé après Pons de Paolan ô( Pierre-Raymond de Corneillan , 6c avant Auger d’Aster,

qui étoit un des grands ſeigneurs du pays. Histoire de Bearnpar M. de Marea. Il a pû

etre pere de \

I I.

(u) Dc Rupe EAN , ſeigneur de Roquelaure en partie , (a) lequel donna l’an I166. une portion

LWÏ- de jardin pour Fagrandiſſement de l'égliſe de Roquelaure. L'an r 178. il fit hommage

à Richard d'Angleterre , duc de Guyenne , de la ſeigneurie de Baulac,ôt mourut peu

après. Il peut avoir éte' pere de

I. PIERRE, ſeigneur de Roquelaure en partie , qui ſuit..

2. ARNAUD-GUiLHEM de Roquelaure , fut preſent l’an 1231. à l’acte de tutelle de

Bertrand 6c Manaud de Roquelaure , enfans de Pierre , 6c au reglement moyenné

par Girard de Verduzan leur tuteur entre Geraud comte &Armagnac &t eux pour

leur portion de la ſeigneurie de Roquelaure. ~ '

III.

( b) T3,… d, IERRE , ſeigneur de Roquelaure en partie, fut témoin à un acte/de l’an _Inn ( b)

Nlontlczun. ô( est qualifié chevalier dans l’acte de tutelle de ſes enfans, paſſe le jeudi apres les

octaves de Pâques 12 3 I. en preſence de très-illustre prince Geraud , par la grace de Dieu ,

comte d’Armagnac 6c de Feſenſac. ' l

Femme , AUDEMANT de Verduzai1 , étoit Veuve en I2 3 t.

1. BERTRAND, conſeigneur de Roquelaure, qui ſuit.

2. MANAUD de Roquelaure , fut mis avec ſon frere ſous la tutelle de Geraud de Ver- ,

duzan , chevalier , l’an 123 1. p

I V. '

ERTRAND I. du nom , conſeigneur de Roquelaure, mineur en 123 I. 6c ſous la tu

telle de Geraud de Verduzan, lequel par acte du I g. des calendes de may de la mê

me année, fit en cette qualité une tranſaction avec le comte d’Armagnac touchant la

ſeigneurie de Roquelaure: cet acte porte qu’ils étoient en differend pour le partage des

droits ſeigneuriaux du four, de la fabrique ô( de la meſſagerie; il fut stipule qu’ils par

tageroient par moitié route la terre, dont les limites ô( les confins ſont exprimez , à la

reſerve du droit de commun 6c d’ost , auquel les mineurs ne pouvoient prétendre , à

lffégard du comte qui étoit leur ſuzerain, 6c à Fexception auſſi quant auſdits mineurs de



DES MARECHAUX DE FRANCE. 403

K la propriété de leur château, fortereſſes 8c autres édifices 6c places à eux appartenans

dans les mêmes lin/Tires , ſur leſquels il leur accorda toute justice 6c juriſdiction, haute,

baſſe, mere &mixte impere; il fut encore reglé que chacune des parties auroit ſon bailly

dans leurs biens propres, 6c que pour ceux qui demeureroient communs entr’eux, ils

éliroient des baillis qui connoîtroient enſemble des affaires qui naîtroient ſous leur Com—

mune juriſdiction. .

Femme , JEANNE de Bruillois, fille de Bertrand de Bruillois , chevalier.

I. BERTRAND de Roquelaure Il. du nom , ſeigneur de Roquelaure , qui ſuit.

2. BERNARD de Roquelaure damoiſeau , est qualifié fils de Bertrand, ſeigneur de Brul—

hois , de Bralhei: , de la maiſon d’Armagnac dans ſon épitaphe ,qui marque qu’il

mourut le 7. des calendes de decembre 1276. 8c fut enterré à la porte de l'égliſe

’ collegiale de Fezenſac à laquelle il avoit donné une rente de g. ſols Morlais. Mſſſi

de D. Claude Estienne! tarzfcr-vezà l'abbaye de S. Germain des Prez.

3.GU1LHEM—ARNAUT de Roquelaure , eut part à la donation faite l’an 1274. par Ge—

B raud , comte d’Armagnac. . ~

Femme , Aux de Malſergues , fille de Charles de Malſergues, lequel fit ſon testa

ment au mois d’avril I 304.ſiir le paint de paſſer en Italie avec Guillaume de Noga

ret, ſeigneur de Cauviſſon , 8c fit don de tous ſes biens aux enfans de Guilhem-Ar

naud de Roquelaure 6c d’Alix ſa fille.

r. AMAURY de Roquelaure, est qualifié chevalier dans une quittance qu’il donna

à Agen le 17. ſeptembre 134.6. à Jean Chauvel , treſorier des guerres,de 2 g. liv.

1 g. 1'. tournois ſur ſes gages , 8c ceux de neufécuyers de ſa compagnie ſervans cn

la guerre de Gaſcogne : elle est ſcellée d’un ſceau , ſur lequel est un aigle éployé ,
(a) avec un chef chargé de 3l. Rocs , (h) ce doit être le même qui est qualifié MQ?) V? est de

Maurin de Roquelaure , chevalier, dans une autre quittance dattée auſſi &Agen Ë,j‘²‘Ë',‘Ë,-',,,, de

du mois d'octobre de la même année de 34. liv. 5. ſols tournois , reçus du même M- Claimmbault.

treſorier ſur les gages &t ceux des gendarmes , 6c gens de pied de ſa compagnie, (r) Ibid- '

C même ſceau. (e)

r r. ALE-MAN de Roquelaure , abbé de S. Victor de Marſeille.

4.. AUDE de Roquelaure,épouſa Bertrand du Solier; Bertrand ſeigneur de Roquelaure

ſon frere lui promit goo. écus Philips, avec les habits nuptiaux , ſuivant une tran

ſaction paſſée à Prinham le 7. may r 371. entre marquiſe du Solier leur fille unique ,

ô( Gaflan de Maurenx ſon mari, 6c jean de Maſſas , chevalier , 8c Garcie de Ma-z

zeres , tuteur de Jeu”, ſeigneur de Roquelaure.

V. l

ERTRAND II. du nom ,ſeigneur de Roquelaure, de S. Aubin 8c du Longart , che

valier. Getaud, comte d’Armagnac,donna le I. février I274.. à /an 4H14' couſin Ber.

zrana' de Bruilhois chevalier , à Bertrand &t Guilhem - Arnaut de Roquelaure ſes

D petits -fils 41. eantades de terres en laſſaire ou terroir de Longart , excepté la haute

ſeigneurie ô: le moulin, à la charge d'une lance de rcconnoiſſance à chaque mutation

de ſeigneur : il les en vêtit , avec une paire de gands.

A Femme, BRUNISSENT de Savaillan , dame de S. Aubin, ſe remaria à Bernard de

Baulac damoiſeau, du conſentement duquel elle fitle vendredi avant la Madelene r 3 19.

don des ſeigneurie 6c château de S. Aubin à Pierre de Roquelaure ſon fils du premier lit,

1. PIERRE, ſeigneur de Roquelaure, qui ſuit.

y 2. NAUDE de Roquelaure,est qualifiée femme de Donat de Gohas dans Pacte dont il

vient d'être parlé de l’an 1319. par lequel Brtiniſſent ſa mere lui affigna 20. livres

tournois , payables après ſa' mort.

VI.

IERRE, ſeigneur de Roquelaure,de S. Aubimdu Longarnôtc. fit hommage le jeudy

E avant la Madelene I 3 :r 9. àJean comte d’Armagnac en ſon château de Lavardenx

de ſa part de la ſeigneurie, château 8c appartenances de Roquelaure , ôc de ce qu’il

poſſedoit au Longart z il rendit encore le même hommage l’an 135g. Il avoit acquis

une portion de la terre de Peyruſſe de Bertrand de Marestang, pour laquelle il tran

ſigea le dernier may 13 3 r. avec Nan de Manhoac damoiſeau. Il étoit mort avant l’an

1 3 6g.

I. Femme , AGIRESE de Manhoac , ſoeur de Bernard, &tante &Eſp-cn de Manhoac ,

étoit morte ſans enfans avant le dernier may 1331.

lI. Femme , N. . . ï

JEANNE de Roquelaure , fut n1ariée par ſon pere à Hague: de Giera ſeigneur de la Mo

the-Gicra dans le vicomté de Fezenſaguet , quipouvoit être fils de Pierre de Giera ,

chevalier , ſenechal &Armagnac 6c de Fezenſaç l’an 13 55. elle eut en dot 400.
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florins ,outre le lit 8c les habits nuptiaux , avec les Harnais de tête, ſuivant une ſen

rence arbitrale du 8. ſeptembre r3 65.

III. Femme , MARQUISE de Maſſas , fille de jean de Maſſas , ſeigneur de Castillon

6c de Maſſas , fut mariée par traité du 22. ſeptembre 13 56. 8c eut en dot 800. florins

outre le Lit 6c les habits nuptiaux. Elleſe remaria àEudes ſeigneur de Preignan.

1. JEAN, ſeigneur de Roquelaure, qui ſuit.

V I I.

EAN ſeigneur de Roquelaure, de S. Aubin, du Long-art , de Gaudoux, de Lattes 8:

~ d'Archamont en partie, étoit le S. ſeptembre 138 ;fous la tutelle de jean de Maſſas ,
chevalier , ſeigneur de Castillon ſon ayeul materneLôt de Garctſie de Mazeres , châtelain

du château 'Comtal dela ville d’Auch.Jean de Maſſas ſon tuteur rendit hommage pour lui

le I7. janvier 1 3 66. à Jean comte d'Armagnac,de la moitié de la ſeigneurie , 8c du châ

teau de Roquelaure 8c du Longart, &il le rendit lui-même le ç. mars 1370. Il acquit

1er. mars I 389. la ſeigneurie de Gaudoux de Jean, ſeigneur de la Tour en Coranſa

guet. jean comte d’Armagnac lui avoit donné en I 381. par ſon testament la moitié

du lieu de Roquelaure, 8( Bernard comte d'Armagnac lui donna le II. juillet 140p.

un lieu appelleyle Poy. Il tranſigea le Irſijanviet I419. pour laterre d'Archamont, avec

Manaud de Fica ou Sica , fit ſon testament le 28. octobre 14.25. par lequel il fit pluſieurs

legs pieux, ordonna ſa ſepulture en l'égliſe de Roquelaure , 8c nomma pour executeurs

Pierre-Raymond de Polastron , abbé de S. Michel de Peſſan , Manaud , ſeigneur de

Preignan ,ôcle prieur du couvent des Freres Prêcheurs. Il étoit mort avant l'an I427.

lorſque ſes enfans firent le partage de ſes biens.

I. Femme , FRANCOISE de Voiſins ,fut mariée le I3. juillet I384.

GERAUD ,ſeigneur de Roquelaure, fut institué heritier univerſel par le testament de

ſon pere , 6c mourut avant l’an I427. ſuivant une tranſaction du I6. janvier de la

meme annee. _

II. Femme , CECILE de Goth , ſeconde fille de Raymond-Arnaud de Gofh, ſeigneur

"de Rouillac, ô( d'Iſabelle de Carmain,ſe remaria àBenedict de Pauſade. Voyez. tome I1. de

cette histoire , page 177.

I. JEAN II. du nom, ſeigneur de Roquelaure , qui ſuit. .

ñ2. BERTRAND de Roquelaure, ſeigneur de S. Aubin, qu'il eut en partage par ſenten

ce arbitrale du 17. janvier I427. mourut ſans enfans de jeanne de S. Martin , après
'avoir fait le 8. decembre 14-75. ſon testament, ſipar lequel il donna la terre de S.

Aubin à Françoir de Roquelaure ſon neveu , laiſſa l'uſufruit de tous ſes biens à ſa

femme, &ordonna ſa ſepulture dans l'égliſe de S. Aubin.

3.BERN.ARD de Roquelaure, partagea avec jean de Roquelaure ſon frere aîné après

. la mort de Geraud leur frere de pere l'an 14-27.

A'

4.8( ç. MARcUERiTE 8c CATHERINE de Roquelaure, à chacune deſquelles leur pere Dſſ

laiſſa yoo. écus d’or, outre leurs habitsô: joyaux de nôces.

VIII.

EAN II. du nom,ſeigneur de Roquelaure , de Gaudoux 6c du Longart , fit homma

ge le I4.. ſeptembre 14-51. au comte d'Armagnac, dont il étoit écuyer le dernier

août 14.67. il resta le I 3. mars 14.75. à Longart, 5c ordonna ſa ſepulture dans l'égliſe pa

roiſſiale de Roquelaure avec ſes ancêtres 6c predeceſſeurs ſeigneurs de Roquelaure.

Femme , JEANNE de Sedillac, fille de Gaston de Sedillac, ſeigneur de S. Leonard,

fut mariéele 24.. ſeptembre I 53 g.

I. JEAN III. du nom , 'ſeigneur de Roquelaure , qui ſuit.

‘ 2. FRANÇOIS de Roquelaure, a donne origine aux ſeigneurs de S. Aubin, raſportez

cyaſrres , 5. I. ’

3.BERTRAND de Roquelaure, abbé de Boüilhas , élû évêque de Lectoure. Voyez. Gall.

Christ. edit. nou-v. tom. 1. col. 108 5.

4,. JEAN-BAPTXSTE de Roquelaure , ſuivitle parti de René d'Anjou, duc de Lorraine,

8c fitce combat fameux contre Janot de Budos , qu'Hardouin dela Jaille, ma

réchal de ce combat,adécrit. Voyez. Phffloire de la maiſon de Montmorency , par A. du

Che/ne , p. 449. '

jüJEhNNE de Roquelaure, épouſa par contrat du penultiéme octobre 14-58. Bernard

de Meymont , ſeigneur de Leſinham , fils d'autre Bernard de Meymont , chevalier,

ſeigneur du même lieu.

I

ſi6. CEciLE de Roquelaure, étoit mariée en 1468. à Bernard de Vicmont, ſeigneur de

Pordeac, dont elle étoit veuve en 14.75. lors du testament de ſon pere.

7.. AcNE's de Roquelaure , épouſa Jean de Seyſſes au dioceſe de Lombés , avec

E

lequel
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. _ _lequel elle donna le 2 3. janvier 1464,. quittance d’unc partie de ſa dot à jean de

A Roquelaure ſon pere : elle en étoit veuve en 14.75. _ _ g g g _

8. JEANNE ~de Roquelaure , ſut accordée en mariage le 2. novembre 14.70. à Jean

de Biran, ſeigneur de RO uefort en Fezenſac 6c de S. Arnés :ſon pere lui constiſi
tua en dot 1ooo.florins d' rragon: elle vivoitavcc ſon ſimari le 2 5. avril 14-70'. .

IſiX.

J EAN III. du nom , ſeigneur de Roquelaure, de Gaudoux 6c du Longart, fut institué
_ heritier univerſel parle testament de ſon pere du rgzdnars 147;. 6c lui avoit ſuccſſeſi

dé le 22. may de la même année, lorſqu’il fit hommage de la ,moitié de la ſeigneurie

de Roquelaure , de ce qu’il avoit à Archamont &c des lieux dgu Longart ô( de Gau

doux à Imbert de Batarnay , ſire du Bouchage, auquel le comté de Fezenſac avoit été

donné par le ROY ;il est nomme' comme témoin dans le testament de Jean 'de Mont

lezun le 24. avril 14.78. tranſigea le r5. de ſeptembre I487. avec les conſuls ô( ſindic

de Roquelaure, &étoit mort en 1498. g g _ . g

B Femme, ANTOINETTE _de Montlezun, fille d'Antoine de Montlezunſieigneurde

Meilhamôc de Plarimande de Maſſas, dame d’Auſan, fut mariée par contrat paſſé au

château de Meilhan , le 3. août 14.69. le mariage ne fut conſommé_ que le 22. août

1471. après qu’ils eurent été abſous en Fégliſe de Roquelaure , 6c obtenu diſpenſe ſur

le quatrième degré de parenté. Elle testa étant veuve le 24. janvier 1520. en la ville

de Lectoure , où elle S’étoit retirée avec Bernard de Roquelaure ſon fils , chanoine de

la cathédrale de cette ville. Elle élit (a ſépulture auprès de ſon mari en l'égliſe paroiſ

fiale de Roquelaure , fonda une chapelle en l'honneur de Notre-Dame de Pitié , 8c

nomma pour executeurs testamentaires Bernard de Roquelaure ſon fils , ô( Bernard de

Sedillac, chanoine de Lectoure. 4 _ l

i. JEAN de Roquelaure, embraſſa l’e'tat eccléſiastique, &vivoit encore l’an 1529.

2. BERNARD , ſeigneur de Roquelaure, qui ſuit. —

3. JEAN de Roquelaure , lejennz-:ſa mere lui fit un legs par ſon testament , au cas

-c qu’il fût vivant. g g

4. BERNARD de Roquelaure, eut en partage la ſeigneurie de Gaudoux: il étoit prêtre

chanoine de Lectoure lors du testament de ſa mere en 1520. il fut depuis archi~

diacre de Lomagne , dontil prend la qualité l’an 1529. dans le contrat du ſecond

mariage de Bernard de Roquelaure ſon frere aîné avec Marguerite d’Ornezan5 dans

celui de Geraud , ſeigneur de Roquelaure ſon neveu , avec Catherine de Bezolles

l’an I; 37. dans le testament de ſon frere aîné en 1549. 8c dans le contrat de

mariage' de Han-wiſh de Roquelaure ſa niece avec Bertrand de Montlezun en I g 57.

Il testa le 23. janvier 1 560. &c fit pluſieurs legs pieux. g _

'5- THlBAUD de Roquelaure , auquel ſa mere laiſiä pour tous droits 200. écus par ſon -

testament de l’an 1520. g

'Gſi AGNËS de Roquelaure , religieuſe à ſainte Claire de Toulouſe en I ;20.

7. MARIE de Roquelaure, épouſa long-tems avant le r3'. may 1487. ArnauÆ-Guillyem

du Bouzet , ſeigneur de Castera, dioceſe de Lectoure :elle n'est point nommée

b au testament de ſa mere.

8. CECILE de _Roquelaure , mariée à Gerand de Baſſabat ,A ſeigneur de Castets , au

dioceſe d’Aire &de S. Julien, fils de Carbonnean de Baſſabat, ſeigneur des mêmes

lieux,'eut en dot grzoo. écus , dont la moitié fut payée comptant le 16. janvier

14-98. avec les habits nuptiaux. g . . _ g .

9. ISABELLE de Roquelaure , femme de jean de Labardat, ſeigneur d’Avenſan , fils

de Manaud de Labardat, ſeigneur du même lieu , étoit mariée avant le 4. ſeptem

bre 1499. 8c veuve lors du testament deſa mere en 1520. où elle est nommée. …_

io. MARGUERÎTE de Roquelaure , veuve en 1520. de Charles de Prechan , conſeië

gneur de Liches. g g _ _ _

n. MlRAMONDE de Roquelaure , vivoit l’an I 5 zo. avec Hugues , ſeigneur de Sieurac ,

ſon mari.

3-,

X.

È ct ERNARD ſeigneur de Roquelaure , de Gaudouxſi 8c du Longart, rendit hom-ct

mage au duc &Alençon , comte d’Armagnac le Ljuin 152;. fit ajourner les con;
ſuls de Roquelaure , pour faire execctutergun arrêt qu’il avoit obtenu contr_’eux , t_ou_

chant 1a moitié de la haute justice de Roquelaure , au rapport de Jean du Boſ—_

quer, conſeiller à Toulouſe le 22. février 152g. 6c en fut mis en poſſeſſion_ nonobstant

les oppoſitions dela reine de Navarre , comteſſe d’Armagnac. Igl ſervit dans_ ICS güffſ?

res de Milan' , ſuivant les commentaires du maréchal de Montluc 5C testa le I3- de?

ccmbre I 549. 8C mourut peu après. .f l

'Tome V I I» I* î
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I. Femme, CATHERINE du Bouzet, fille de Bertrand du Bouzet , ſeigneur du A

Castel du Bouzet , ô: de Catherine de Serillac,fut mariée le 26. octobre 1495. ô( testa

le I9. février I 524..

' 1. GERAUD ſeigneur de Roquelaurc, qui ſuit.

a. JEAN de Roquelaurc , ſeigneur de Gaudoux , mort ſans alliance.

3. MXRAMONDE de Roquelaurc, épouſa par contrat du 25. avril 1524.. jean de Caſ

ſagnet , ſeigneurde Tilladet pres Gondrin, dioceſe d’Auch. '

q. FRANçOÎSE de Roquelaurc, mariée 1°. en 1531. à Gaillard de Be-ſolles, ſeigneur de

Gombarault. 2°.Par contrat du r3. août r 550. à Bertrand de Monrlezun , ſeigneur

de S. Jean Potges.

Il. Femme , MARGUERITE d’Ornezan d’Auradé , fut mariée par contrat du 6. dé

*ïzembre 1 52 9. -

XI.

ERAUD ſeigneur de Ro uelaure , de Gaudoux , de Montbert 6: du Longart , ſuc" 3

ceda l’an 154.9. à Bernar ſon pere S ſervit dans les armées à la ſuite d'Antoine

de Bourbon, roy de Navarre, 8c mourut l’an I557. -

\ Femme , CATHERINE de Beſolles , fille de jean ſeigneur de Beſolles , 6c dïſhbeau

~d’Estuert , fut mariée par contrat du 18. octobre 1537. ô( vivoit encore en I585.

x. JEAN-BERNARD ſeigneur de Roquelaurc ,lieutenant de la compagnie du maréchal

Strozzi , mort au combat de la Roche- Abeille en I 569. Voyez. M. de 'Ihou , l. 45.

6( Da-vila , -vol, I. p. 266.

2. BERNARD ſeigneur de Roquelaure,tuc' au combat d’Orthez contreles Religionnaires.

3. ANTOINE ſeigneur de Roquelaurc , maréchal de France, qui ſuit.

4-. MARGUERITE de Roquelaurc, mariée par contrat du 17. janvier 1557. à jacques

de Maignaut, ſeigneur de Montagu.

5. .ANTOINETTE de Roquelaurc, mariée par 'contrat du 8. août I 563. à BertrandDan

geroux, ſeigneur de Beaupuy , alids Belpoy.

6. AUDoUmE de Roquelaurc, motte ſans alliance en I560. Bernard ſon oncle lui C

avoit laiſſé IOOO. livres tournois.

7. LOUISE de Roquelaurc, épouſa par contrat du zfaoût I572. jean de Vicmont

6c d’Orneſan, baton de Toumecoupe.

XII.

NTOINE ſeigneur de Roquelaurc , baron de Laverdenx 6c de Biran , maréchal

de France, chevalier des ordres du Roy, maître de ſa garde-robbe , mort le 9.

juin 1625. a donné lieu à cette Genealogie. Voyez. ci-de-Uant, p 401.

I. Femme, CATHERINE d’Orneſan , veuve de Gilles de Montal, baron de Roque

brou ô( de Carbonnieres ,lieutenant de Roy en Auvergne , fille de jean-Claude d’Orne

ſan, ſeigneur d’Auradé ô( de Noaillan , gouverneur de Mers, 6c deBrunelte du Cornil,

fut mariée le 9. juin I581. '

r. JEAN-LOUIS de Roquelaurc , baron de Biran, maître de la garde-robbe du Roy,

mourut avant ſon pere au mois de ſeptembre 1610. ſans avoir été marié.

2. LoUrsE de Roquelaurc ,femme d'Antoine de Gramont Il. du nom , comte , puis D

duc de Gramont , fils de Philibert de Gramont, comte de Gramont, 6E de Diane ,

dite la belle Cort/onde d’Andouins. Voyez. rome [V, de cette histoire, page 615.

3. ROSE de Roquelaurc , épouſa ,François ſeigneur de Noailles, comte d’Ayen, fils

d'Henry ſeigneur de Noailles , comte d’Ayen , 8c de jeanne- Germaine d’E'ſpagne. Voyez.

tome IV. de cette histoire , page 790.

4. CATHERINE de Roquelaure,_abbeſſe de Rhodez, morte au Calvaire à Paris.

5. MARlE de Roquelaurc, fut mariée par contrat du 23. juillet, ratifié le I7. dé

cembre I607. à jacques Estuer, comte de la Vauguyon , marquis de ſaint Mei

grin , fils de Louis Estuer, ſeigneur de S. Meigrin 8c de Tonneins , baron de Mont

brun , 6c de jeanne d’Eſcars, heritiere de la Vauguyon.

6. LoUrSE de Roquelaurc , épouſa par contrat du 20. août I6r9.Charles de Serra

cave , ſeigneur de S. Pé. ‘ E

II. Femme , SUZANNE de Baſſabanfille de Beraud de Baffabat,baron de Pordeac,

gouvemeur de Verdun en Guyenne, capitaine de cinquante hommes d’armes, 6c de

Catherine d’Hebrail , dite des Fontaines, dame de Capendu , fut mariée ,par contrat du r 5.

août I611. 6c ſurvêquit ſon mari.

r. N. . . de Roquelaurc. heritier univerſel de ſa mere en 1616.

2. LOUIS marquis de Roquelaurc , gouverneur de Lectoure, mestre de camp d’un

regiment, mort ſans alliance à Vic en Lorraine le r7. novembre I63 5.

3. GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaurc, qui ſuit.
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A 4. JEAN-LOUIS comte dc Roquelaure &de Beaumont, commandant le regiment de

cavalerie de ſon frere, mourut ſans enfans de Catherine dame de Baſſabat , de Porde-ac

— &de Levis,ſa confine; elle -ſe remaria à jacques-Theodore marquis —d’Ornano.

g. ANTOINE de Roquelaure, reçû chevalier de Malte en 1626. mort à la fleur de

ſon âge.

6. jAcQLYY-S de Roquelaure, marquis de Laverdenx , mort ſans avoir été marié au

château de la Garde le 7. novembre 1678. âgé de 60. ans , est enterré à la RO*

mieu.

7. ARMAND de Roquelaure, baron de Biran , tue' en duel.

8. Louis de Roquelatlre, mort à Mets commandant un regiment.

9. LoUisE de Roquelaure, épouſa Alexandre de Levis, marquis de Mirepoix , veuf

de Louiſe de Bethune, fils d'Antoine-Guillaume de Levis, vicomte de Terrides,ôc

de Marguerite de Lomagite. Elle mourut en 1674. ray-z tome 1V. de cette histoire,
K B page 19. ï

IO. CATHERlNE-HENRIETTE de Roquelaure , femme d'Alexandre Henry de Montluc ,

marquis de Balag-ny , fils 'CFAËfMſE-Hfflr] de Montluc , marquis de Balagny , 8c de

Demſe de Thevin. Voyez. orale-iran!, pagſzgl.

11. MARlE-ANGELIQUE de Roquelaure, née en 162 3'. épouſa jean-jacques de Caſſañ

gnet ,marquis de Fimarcon, ô( mourut au château de la Garde , le I3. octobre

I678. ’ ~

12. SUZANNE de Roquelaure, morte ſans alliance.

XIII.

ASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, pair de France , marquis de

T Laverdenx 6c de Biran, ſeigneur de Puyguilhem , comte de Gavre , de Pontgi

bault 6( de Montfort, gouverneur de Guyenne , lervit en qualité de capitaine de cavale

C rie dans Farmée du roy en 16 3 g. ſe trouva les années 'ſuivantes avec ſon regimenràplu

ſieurs ſieges 6( combatss fut bleſſé àla tête de ſon eſcadñron , chargeant les ennemis ô( fait

priſonnier àla bataille de Sedan en 164.1. Enſuite il fut pourvû de la charge de maître

de la gardeñrobbe du Roy, dont il ſe démit, 6c ſervit depuis en qualité de maréchal

de camp au ſiege de Gravelines en 1644A la priſe de Bourbourg &de Lilers en 164g.

8c au ſiege de Courtray en 164.6. puis paſſa peu après en Hollande avec des troupes; il

fut enſuite lieutenant general des armées du Roy, &bleſſé au ſiege de Bourdeaux. Le

Roy en reconnoiſſance de ſes ſervices érigea ſa terre de Roquelaure, 8(c. en duché-pairie

par let-tres données à Mehun au mois de juin 1652. raſporzees tome V. de cette lvl/loire,

page 904. 8c le fit chevalier de ſes ordres en 1661. Il ſe trouva à la conquête de la Fran—
che-comté en 1668. ſſà celle de Hollande en 1672. 8c au ſiege de Mastrick en 1673. le

Roy le fit auſſi gouverneur de Guyenne en 1676. 6c il donna ſa démiſſion du gouver

nement du château du Ha dans la ville de Bourdeaux le r 9. mars de la même année. Il

mourut à Paris la nuit du IO. au 11. mars 1683. âgé de 68. ans, &est enterré en l'égliſe
D des Recolets. î ~ .

Femme, CHARLOTTE-MAÏRIE, de Daillon, fille puînée de 'Ibimo/Eon de Dail

lon , comte du Lude, &C de Marie Feydeau , fut mariée le 17. ſeptembre 16g 3. ô:

mourut àParis d’une couche avant terme le 1g. décembre I657. âgée de 22. ans:

elle est enterrée aux Capucines, Où ſe voit ſa ſépulture.

I. ANTOINE-GASTONJEAN-BAPTlSTE duc de Roquelaure,qui ſuit.

_ 2. MARlE-CHÀRLOTTE de Roquelaure , épouſa à Paris le 8.mars I674.. Henry-Prair

ſois de Foix de Candale,du~c de Randan, dit de fmqpair de -France, chevalier

des ordres du Roy,'fils de YeaWBaptiſZe-Gaſio” de Foix, comte de Eleix, ô; de

Marie-Claire de Baufremont, marquiſe de Sennecey, .EUe mourut le 22. Janvier

1710. 6c fut enterrée 'enléglilb des Capucines à Paris. Voyez. .tome 111. de cette lug/ſi
toire , page 389. l

XIV.

E NTOINE-GASTON-JEAN-BAPTISTE duc de Roquelaure, marquis de Biran,

maréchal de France, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Lectoure ,

commandant en chef en Languedoc , dant l'anti/e fin: raſzpoxteſidans la ſait: de ce eba

pitre DES MARECHAUX DE FRANCE.

Femme , MARIE-LOUISE de Laval, fille de Guy-Urbain baron de la Pleſſe, dit le
marquis de La-val-Lezay, 6c de Iſirdnſol/é de Seſmaiſons , fut mariée par contrat du r9.

may 168 3. Voyez tome 1_I1. de cette !filaire ,page 64 2..

1. FRANçoisE de Roquelaure , femme de Louis-Bretagne-Alain de Rohan-Chabot, duc

de Rohan, pair de France, fils de Louis de kohanñChabot, duc de Rohan,pair
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(a) Ali): Bcraud.

/

'de France , 6c de Marie-Elizabeth du Bec—Vardes. Voyez tome I V. Je cette histoire D A

mena

2. ~ELizAEETH de Roquelaure , 'femme de Charles-Louis de Lorraine ,prince de Mor

. tagne, ſire de Pons, chevalier 'des ordres du Roy ñ, fils de Charles de Lorraine ,

comte de Marſan , ſire de Pons , 8c de Catherine-Thereſe de Matignon ſa ſeconde

femme, Voyez tome 1V. de cette histoire , page 502..

XÆÃÃÃSŒÏŒXXSXÃXŒXŒ äííâíâíífiääâííâífää
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ç. I.

'SEIGNEURS DE s. AUBIN.

IX.

RANÇOIS de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin , ſecond fils de JEAN de Ro

quelaure II. du nom , 6C de JEANNE de Sedillac' , mentionnez. ctſidc-vant ,page 4x34.

fut institué heritier par testament de Bertrand de Roquelaure ſon oncle , du 8. ſeptem

bre 1475. 8c testa le 17. janvier 1504.

Femme , CATHERINE de Seiſſes, fut mariée par contrat du 7. mars 1473.

X.

RAYMOND de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin.

Femme., GABRIELLE de Lagorſan , fille de Pierre de Lagorſamſeígneur de Belle

garde , fut mariée par contrat du 2. juin r 506.

XI.

EAN de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin. V

Femme , BERTRANDE de Bezolles , fille de Jean ſeigneur de Bezolles , 6c de

Louiſe de Groſſolles, fille de Jean de Groſſolles , chevalier , ſeigneur de Flamarens,

ô( d'Anne d’Abzac de la Douze , fut mariée par pactes arrêtez par Herard de Groſſol

les, évêque de Condom, &Jean de Bezolles, archiprêtre de Condom ſes frere 8c

oncle,le 21. ſeptembre 1533.

1. HERARD (a) de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin , qui ſuit. g _

2. PIERRE de Roquelaure, grand-prieur de S. Gilles ordre de Malte , fit ſon testa

ment le 17. avril 1602. 6c mourut en 1604….

3. BERTRAND de Roquelaure, marié à Marie de Puigaillard.

1. BLAisE de Roquelaure , ſeigneur de Senſas, &pere de

1. PHlLlBERTE de Roquelaure, dame de Melat.

11. PAULE de Roquelaure, dame de Campaigne.

XII.

ERARD de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin. _

Femme , ANNE de Montlczun, fut mariée par contrat du ro. décembre 1572. 6c

testa étant veuve le 2o. août 1590.

I. Bertrand de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin , qui ſuit.

2. FitANçoisE de Roquelaure , mariée à Jean de Belleforest, ſeigneur d’Angaie, du

conſentement duquel elle tranſigea avec Bertrand de Roquelaure ſon frere pour

la ſucceſſion de leur pere.

XIII.

ERTRAND de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin , ſervit le Roy ſous le duc d’E

pernon, ſuivant un paſſeport du 7. juin 1590. 6( testa le 5. octobre 1618

I. Femme, DIANE de Leaumont, fille CF/ſſmeîy de Leaumont , chevalier de l’ordre

du Roy , capitaine de cinquante hommes d’armes,fut mariée par _contrat du 5. may

1 S93 - , V.

r. AYMERY de Roquelaure , ſeigneur de S. Aubin, est nommé comme aîné dans lin

ventaire des biens de ſon pere de l’an 1619. il produiſit avec ſon neveu devant

' ~ M. de

C
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A M. de Rabasteins , ſubdelegué de M. Pellot , intendant en Guyenne, le 20. no

vembre 1666. 8c eut acte de la repréſentation de ſes titres le 16. février 1667.

2. GILLES—CHARLES de Roquelaure, ſeigneur de Coustin , qui ſuit.

3. ScmoN de Roquelaure, chevalier de Malte.

4.. JEAN-PEERRE de Roquelaure, chevalier de Malte.

Il. Femme, ANNE de Mauleon, est mentionnée dans lc teſtament dc ſon mari , qui

dit avoir ſix enfans garçons 6c filles de ſa premiere femme.

XIV.

ILLES-CHARLES de Roquelaure, ſeigneur de Coustin, testa le 25. décembre

1 66 5.

Femme, JEANNE du Four (a) fut mariée par contrat du 2g. mars 163 ç. (aMZ-'Àsdu r….

B JEAN-AYMERY de Roquelaure , ſeigneur de la Lande , demeuroit à l’Ifle—Jourdain

en I667.

Femme , MARIE de Seiſſes, fut mariée le 18. ſeptembre I669.

N. . .dit le marquis de Roquelaure ,meflre de camp de cavalerie, ſous-lieutenant des

gendarmes de la Reine , épouſa en 169 6. Charlotte de Cliſſon-Sauveſire , fille d’honneur

de Madame en I680. ô( fille de Jacques-Bernardsauvestre, comte de Cliſſon en partie,

.Sc de Charlotte d’Eſcoubleau de la Chapelle-Bertrand. Il fut nommé brigadier de cava—

lerie en 1704.

5. II. —

ſſAUTRESBRANCHES

DU NOM ET DES ARMES

DE ROQUELAURE,

Dont on n'a point trouve' la jonction avec les précedentes, ôc que l'on

rapportera ſur la ſoy de la production faite l’an 1669. devant M.

de Bezons ,intendant de Languedoc , après avoir obſervé que les

dates des premiers degrez ne paroíſſent pas ſûres,

SEIGNEURS —DE POMPIGNAC. ;Ï:::~Æ—.²Î,E::",:Î:
Jané- un ehefſou

I rm” de rm: bi

C ' ſunxoſor,fllf!! t?) POZÏZIE C l

l IE RRE de Roquelaure, écuyer en 14-50.' WW" 4 b' ffl"

d'argent

I I.

B EGON de Roquelaure , ſeigneur de Pompignac.

Femme , ISABEAU de Villeneuve, fut mariée le IO. juin I480;

I I I.

MBLARD de Roquelaure , ſeigneur de Pompignac en 1571.' _

Femme , HUGUETTE de la Tour , fut mariée le 6. octobre I 566. &a pû être mere de

IV.

ASPARD de Roquelaure, ſeigneur de Pompignac, tranſigea le IO. octobre r 58 5.'

avec François d’Apchier , ſeigneur de Montbrun, avoit ſervi ſous le ſeigneur de

S. Herem, 6c ſous d’autres commandans juſqu’en 1571.

Femme , ANTOINETTE de Marſenac , fut mariée le II. février I590.

V.

D

JACQUES de Roquelaure, ſeigneur de Pompign-ac ,testa le 5. avril I639:

Femme, JEANNE d’Oſſandon, fut mariée le 9A. février 1602.

'Iome V1. L 5
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I. G A B R I E L de Roquelaure , ſeigneur de Pompignac , qui ſuit.

2. PIERRE de Roquelaure , ſervit dans le regiment de cavalerie de Langheac.

Femme, CLAUDE de Verchieres.

VI.

ABRIEL de Roquelaure , ſeigneur de Pompignac, de Lavaur 8c du Puy-Dorat,

ſervit ſous le ſieur de la Richardie , au regiment de cavalerie de Langheac

en 1623. ô( étoit mort en I668.

Femme , JEANNE de S. Didier , fiit mariée le r 5. janvier 1648.

CLAUDE de Rouquelaure , écuyer, ſeigneur de Pompignac , fut maintenu dans ſa no

bleſſe par jugement de M. Bazin de Bezons intendant en Languedoc, du 29. jan

vier 1'669.

I.

de Roquelaure, frere de Pierre de Roquelaure ,mentionnëcy-de-Uangp. 409. fut

pere de

I. GUY de Roquelaure , ſeigneur de Roquelaure , dans la paroiſſe de Sainte-Marie

d’Albiac au dioceſe de Rodez , donna cette terre à Pierre de Roquelaure ſon frere en

faveur de ſon mariage l’an 14.79.

2. PIERRE de Roquelaure , ſeigneur de Roquelaure, qui ſuit.

I I.

~ IERRE de Roquelaure , ſeigneur de Roquelaure , écuyer.

Femme, HELIX de Beinac, fille de Jeu” de Beinac, ſeigneur de la Roque &de

Tayac en Perigord, 8c &Helix de Cenanet, fut mariée le 17. août 1476.

III.

UILLAUME de Roquelaure , ſeigneur de Montluçon, du Bacou 6c de Miras

bel en Auvergne , de Malaſcombe ô: de Roquelaure en Rouergue. î ‘

Femme , ISABEAU de la Palu.

1. GUYON de Roquelaure.

2. GABRIEL de Roquelaure.

3. JEANNE de Roquelaure, épouſa le I6. janvier r 549. Jeu” de Monstron , ſeigneur

d’Eſcoul au dioceſe d’AlaiS.

+QETGD4ÊDYGMOWGKÆGWÎGWWÜGÆPGMWÜWÜGWA+

Ecartele' au 1. C9' 4-. degueuler , à ſu

croix ancrée de vninejui e/Z la Châ

rrc , au 2. C5' 3. de green/e: , à :roi: !Ê

tes de 1014p arrache” d'argent qui est

S. Amadour.

  

OU I S de la Châtre , baron de la Maiſonfort , chevalier des ordres du Roy, ca

pitaine de cent hommes d’armes des ordonnances, gouverneur 8c lieutenant

general pour le Roy en la province de Berry, 6c capitaine de la groſſe Tour de Bour

ges , ſervit dignement le roy Henry IV. en ſes guerres; ſucceda à ſon pere au gou

vernement de Berry, dont il ſe démit volontairement entre les mains/ du roy Louis

XIII. en i616. reçut la même année au mois de juin le baton de maréchal de Fran

ce ,zz ſur auſſi gouverneur du pa'i~s du Maine , de Laval 8c du Perche. Il mourut au

mois d’octobre I630. _ _

Il étoit fils de Claude de la Châtreſieigneur ê( baron de la Maiſonfort , maréchal de

France , rapporte' q-devant , Art, CIIIxduprestnt chapitre , p. 364. &de jeanne Chabot. La

Genealogie de cette maestro est rapportée ibld

3
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Ecartelé au l. d'argent au Luiſſizrt ou

oUer de ſinople , au 2. de gueule: à

deux cher/rer paſſante: (l'argent , pcffeſie:

l'une ſur l'autre , au 3. degueule: au

v. [tan d'argent à I'orle de huit óezani de

ct même , quieſiCardaillac , CF au 4. d'or

à trois-faſce: de /alile a” chefdſihermi

ne: , qui N Clermont-Lodcve.

  

CXVI.

A ONS de Lauzieres-de-Themines- de-Cardaillac , marquis de Themines, chevalier

P des ordres du Roy, ſénéchal 6( gouverneur de Quercy , ſervit dès l'âge de dix

iept ans ſous le maréchal de Damville aux guerres de Languedoc, 6c au ſiege de Mont_

ſegur ſous le duc de Mayenne. Il rendit auſſi de grands ſervices aux Rois Henry III. 8c

Henry IV. dans leurs guerres: ſignala ſon courage au combat de Villemur en 1g 92.

reduiſit àl’obc"1~ſſance du Roy le pays de (Quercy, dont il fut ſénéchal ô( gouverneur;

fut fait capitaine de cinquante hommes d’armes des ordonnances ,chevalier des ordres

en 159g. ô( après quarante ans de ſervice, ô( avoir arrêté priſonnier M. le prince de

Condé, il fut fait maréchal de France le premier ſeptembre 1616. Il commanda de

puis l'armée du Roy au ſiege de Montauban l’an 1621. prit pluſieurs places en Lan

guedoc ſur les Huguenots en 162g. où il fit de grands degâtsz fut commis au gouver—

nement de Bretagne le 23. juin 1626. y mourutà Auray le premier novembre 1627. âgé

de ſoixante-quatorze ans, 6c est enterré à Cahors.

GÉNÉALOGIE

DE LA MAISON

DE LAUZIERES
LLE est ancienne , 6c prend ſon nom du bourg de Lauzieres , (a) dans le bas Lan

guedoc , parlement de Toulouſe, intendance de Montpellier, diocéſe de Lodeve'.

 

I.

ROTARD , ſeigneur de Lauzieres , reçut conjointement 'avec ſa femme pluſieurs

hommages 8: reconnoiſſances en _1 168. 6c resta les ides de ſeptembre, ſerie 'ſep

tiéme de l’an 1173. par ſon testament 1l ſit pluſieurs legs à differens monasteres , don

na la joüiſſance de ſon bien à ſa femme rant_qu’elle vivroit en viduite', le château de

Lauzieres à Arnaud ſon fils aîné, à condition qu'il le donneroit a‘ Pierre ſonſil: s'il ſidi-wir,

ó- s'i1 e’toit de‘eede’,à un de ſh: autres enfans males , ſpa-voir a l'ame , en/orte que la ſêigneurte

de Lauzieres n'eut jamai:Jqiiun ſeul ſeigneur , é' ne put jamais appartenir aux femme: ; il mit

par ce testament Guirau de Lauzieres ſon fils qui étoit muet entre les mains dÿirnaud

ſon aîné, donna un pré à Pierre-Bernard ſon petit—fils , pluſieurs biens à Raymond , Hu

Sue: 6c Guillaume de Lauzieres ſes enfans , 8c fit la meme choſe pour Begaon 8c Iſiredelen

de Lauzieres auſſi ſes enfans; diviſa en trois portions les biens qu’il avoit donnés à

rotar e Lauzieres ſon autre fils ui s’étoit ſait reli ieux, Fune our Arnaud. l’autre
d &Gil ôcql 'ſ' gB &Fpdlo &l ſbst'

pou; Rayman ,Hugues tn aume , a trot 1eme, pour egnon re e n , es u 1

tua réciproquement. Il chargea de plus Arnaud d avoir ſom de- Beguort 8c de Frede/on . en

(a) de Elzeria

ou Euccria.
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cas que leur mere vînt à mourir , juſqu’à ce qu’ils fiiſſent faits chevaliers,juſqu’auquel tems

il voulut quïelrnaod eûtleurs biens, 6c ordonna que dès qu’ils ſeroient faits chevaliers ,
…Arnaud 6c ſes héritiers leur donnaſſent trois cens ſols melgorienſis , ô( Raymond, Hugues 8c

Guillaume pareille ſomme. Il approuva ce testament entre les mains de Bernard, évêque

de 'Beziers , 8c en preſence de pluſieurs témoins; ô( il fut cacheté en preſence de l'é

vêque de Lodeve, 8c après ſa mort il fut procedé à l'ouverture de ce testament le I4.

des calendes de juin 1178.

Femme, RISCENDE, est nommée au testament de ſon mari , qu’elle ſurvêquit.

‘I. ARNAUD, ſeigneur de Lauzieres, qui ſuit.

2. GUmAUD de Lauzieres , muet.

3. 4.. g. 6. 8c 7. RAYMOND, HUGUES , GUILLAUME chanoine , BEGUON 8c FREDELON

de Lauzieres , nommez au testament de leur pere.

8. FROTARD de Lauzieres, religieux.

- 9. SANclE de Lauzieres.

I L

' RNAUD I. du nom, ſeigneur de Lauzieres, &C- une enquête du mois de jan

Avier 121 3. faite par Pierre évêque de Lodeve, 6c ſcellée par lui dans Fégliſe de

Lauzieres , en preſence de pluſieurs témoins , apprend qlſAmaud avoit fait ſon testa

ment avec Pierre-Bernard ſon fils aîné, 5c Raync ſa fille , qu’il avoit chargé Pierre-Bernard

\Yentretenir honorablement Arnaud de Lauzieres II. du nom ,ſon fils , ô( donné à Ricardo

\à fille 200. ſols , ô( à Rlſiende ſon autre fille IO. ſols. Des témoins dépoſerent qu’il avoir.

'legue' àëfhôpital de S. Jean de Jeru-Ïàlem 20. ſols, àcelui des Templiers IO. ſols; 8c

d’autres dépoſerent qu’il avoit legué aux Templiers IOO. ſols , 8c à l'hôpital de Jeruſa

lem goüſols. Begaon 8c Fredo/on ſes freres furent du nombre de ceux qui dépoſerent dans

cette enquête.

-Le nom de ſa femme est ignore' , mais il ſut pere de

1. PIERRE-BERNARD , ſeigneur de Lauzieres, qui ſuit.

2. ARNAUD de Lauzieres.

3, RICARDE de Lauzieres, est dite fille d'Arnaud , 8c ſœur de Pierre-Bernard dans ſon

«contrat de mariage de l’an 1203. Son pere 8c ſon frere lui donnerent pour dot

deux hommage” ou vaſſaux qui y ſont nommez.

4. «St 5. RISCENDE 8C RAYNE de Lauzieres, nommées au testament de leur pere.

III.

IERRE -BERNARD de Lauzieres , institue' heritier en la terre de Lauzieres par

_i le testament de Protard ſon ayeul, fut ſeigneur de Lauzieres , de Velets , de Prades

dîAlbias, de Malevieille , de S. Jean Loubas , ôcc. Il fut émancipé avant l’an 1197. en

preſence de l'évêque de Lodevepar Arnaud ſon pere, qui lui donna le château de Lau

zieres , 6c ce qu’il oſſedoit en la paroiſſe de läinte Marie de Rouvignac. '

Femme , ELIS BETH de Tours, ( a) fille de Berengcr de Tours ,fut mariée par con-.

trac du mois de janvier 1197. elle eut en dot 3300. ſols melgoriens , dont la restitu

tbnl fut évaluée en cas de decès ſans enfans à 67. mares d’argent. Cette dot ne fut

point hypotequée par Arnaud 8c Pierre-Bernard pere 8c fils ſur les terres de Lauzieres 6c

de Pezennes , mais ſeulement ſur celles qu’ils avoient au dioceſe de Gap. Elle fit le n.

des calendes de mars 1252. ſon testament,dans lequel elle nomme Raymond ſon fils , ô:

Elizabeth \à petite-fille.

I. FROTARD II. du nom, ſeigneur de Lauzieres, fut père de

EmzADETH de Lauzieres, épouſa Beringuier de S. Guiraud. Guidalſret de Falguei

ras , par contrat paſſé avec Raymond , fils de Pierre-Bernard de Lauzieres l’an

12 3 3. remit à Raymond de Lauzieres 8c à Elizabeth_ ſa niece fille dc Frotard, des

biens conſidérables , 8c ceux entfiautres que Arnaud de Lauzieres 6c Pierre-Bernard
ſi ſon fils avoient vendusà Salomon de Falgueiras ſon pereElle rranſigea avec Raymond

ſon oncle le 16. décembre 1244-. 6c reconnut l'excluſion que Frotard de Lau

zieres I. du nom avoit donnée aux femmeslſur la ſucceſſion de la terre de Lau

zieres &t ſur les biens ſituez dans Févêché de Lodeve , 6c S'en départir en fa

veur de ſon Oncle, quoique fille de Protard, fils aîné de Pierre-Bernard. Au bas

du contrat est un acte portant quittance des lots de la terre de Lauzieres en

faveur de Raymond par l'évêque de Lodeve du 4.. des calendes de juin 124g.

2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres II. du nom.

3. GUILLAUME-RAYMOND de Lauzieres, donna ſon bien à Raymond ſon frere , ſuivant

un acte du 16. décembre 1244..

4. RAYMOND , ſeigneur de Lauzieres , qui ſuit.

(a) D: l'union:

IV.
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A

C

B

.I

1V:

AYMOND I. du nom , ſeigneur de Lauzieres, 8re. chevalier, est meniionne' Hani

des actes des annees i235; 124.0. I243. 1244.. 124g. 1257-1263. 8c 1266. Il fit le

7. des calendes de mars 126 r. ſon testament, par lequel il fit pluſieurs legs _à diverſes

égliſes; donna à la chapelle de S. Jean de Lauzieres un calice de la valeur de ſoixante

ſols, legua à Ermengarde , Raymonde, Corne/ie 8c à Beringuiere ſes quatre filles , à chacune

3000. ſols melgoriens, ſçavoir 2500. de ſon Chef, 6c 500. du chef de leur mere ;confirma

la donation de biens en fonds qu’il avoit faire à Cornelie en la mariant avec Pierre-Roger

de Falguieres 5 legua à Pierre Bernard de Lauzieres ſon fils IOOO. ſols melgoriens, à con

dition qu’il ſeroit Chanoine ou religieux; institua heritier/imane] de Lauzieres ſon fils

aîné de ſon premier mariage pour la terre de Lauzieres &tous les biens qu’il avoit dans

le dioceſe de Lodeve, 8c pour heritier des biens qu’il avoit dans le dioceſe de Beziers

Raymond de Lauzieres , fils de ſa ſeconde femme , à laquelle il laiſſa Fuſufruât de ces biens

ſa vie durant. Il fit de plus des ſubstitutions réciproques entre, Arnaud 8c Raymond ſes fils

du premier 8c ſecond mariage , legua IOOO. ſols melgoriens au posthume mâle _ou fe

melle qui pourroit lui naître, à condition de ſe faire chanoine ou religieux , donna ſon

armure de fer à Arnaud, 8c legua à Raymond ro. livres melgoriennes pour acheter une ar—

mure de fer pour lui. . '

I. Femme , BEATRIX de Maffre de Lunas , fille &Auger de Maffre , ô( de Berengere

ſa femme , fut mariée par contrat du 16. des calendes de juillet 1232. Son pere lui constië

tua 3000. ſols melgoriens de dot.

1. ARNAUD II. du nom , ſeigneur de Lauzieres , qui ſuit.

2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres.

3, ERMENGARDE de Lauzieres.

q.. CORNELIE de Lauzieres , mariée à Pierre-Roger de Falguieres.

5. RAYMONDE de Lauzieres.

6. BERANGERE de Lauzieres, épouſa Raymond de Bauſſan.

Il. Femme , BERTRANDE, nommée dans le testament de ſon mari.

RAYMOND de Lauzieres, fut ſeigneur de Pezennes.

VI

RNAUD II. ſeigneur de Lauzieres , ÔCC. chevalier,fut institué heritier par le teſ—‘

_ tament de ſon pere de l’an 1261. De ſa femme dont le nom est ignoré, il eut ,

I. ARNAUD III. du nom, ſeigneur de Lauzieres, qui ſuit.

2. PIERRE-BERNARD de Lauzieres. k

3. Autre ARNAUD de' Lauzieres , abbé de &André-lez-Avignon. I

q.. BEATRIX de Lauzieres , mariée à Guillaume de Soubés.

5. BERANGERE de Lauzieres , femme de Pierre de Brignac, damoiſeau.

6. GUILLEMETTE de Lauzieres , épouſa Pierre Blanché.

VI.

~ RNAUD III. du nom, ſeigneur de Lauzieres, &c; chevalier. Il est qualifié noble

Arnaud de Lauzieres darnoiſeau , dans Fhommage qu’il rendit l’an 1325. à Bernard,

évêque de Lodeve, pour la terre 8c ſeigneurie de Lauzieres, 6c fut preſent le 13. août

1344-, au contrat de_ mariage de Raymond ſon petit — fils avec Marguerite de Clermont.

Lui, Angleſian 6E Arnaud de Lauzieres ſes deux fils émancipez , ſont qualifiez chevaliers dans

un acte de l’an 13 56. p

Femme , GARCINDE de Monstuejols , ſœur de Raymond de Monstuejols , cardinal ,

évêque du Puy, 6c enſuite de S. Papoul en 1327.

I. ANGLE, _dit Ang/cſian, ſeigneur de Lauzieres , qui ſuit. ,_

2. ARNAUD de Lauzieres , fut ſeigneur de Monteſquieu, 6c est nommé dans le testaó

ment de Rayman-d de Lauzieres ſon neveu du 17. août r3 61.

3. RAYMOND de Lauzieres.

4.. BERENGER de Lauzieres , mentionne' dans le testament de Raymond ſon neveu , o

donne origine aux ſhígneurs de Soubés , rapport”. _lII.

5. PONS de Lauzieres , execureur du testament de Raymond ſon Oncle , fut prieur de

S. Martin de Colombes, chanoine 6c official de Lodeve , mourut en odeur de'

ſainteté, 6c fut canoniſé par le pape Urbain V. _

~6. PIERRE-BERNARD de Lauzieres , \eigneur de Montpeiroux.

7. 6c 8. BEATRlX ô: GUILLAUMETTE de Lauzieres.

ï

'Tome VII.
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î VII.

. NGLESIAN de Lauzieres I. du nom , ſeigneur de Lauzieres , de Montagnac,
A de Conas , 8re. chevalier , fonda du vivant de ſon pere en r3 go. l’abbaye_ſſ des

religieuſes de S. Etienne de Gorjan , ordre de S. Benoît , près de Clermont de Lodeve ,

du conſentement du pape Clement VI. ô: de Bertrand Dumas évêque' de Lodeve: il la

ñdota de óooo. florins d’or du coin de Florence. Suivant la bulle du même pape donnée

à Poitiers le patronnage de cette abbaye appartient à la maiſon de Lauzieres , qui y a

toûjours nommé, comme on ſapprend de la tranſaction paſſée entre Louis-Armand duc

d’Estrées, Lauzieres , Themines , pair de France , 8c Jean-Lue de Lauzieres ,marquis de

Themines le 4-. may I721. Ce dernier y a nommé en 1728. la dame de Mervieil après

le décès de la dame de Polinier. Ang/esta” de Lauzieres fut élu des états de Languedoc

pourconſervateur de leurs délibérations , ce que Jean de France comte de Poitiers

confirma comme gouverneur de Languedoc par lettres du I g. avril I3 59.

Femme, GUILLAUMETTE de Rochefixe,est nommée dans le contrat de mariage de

Raymond ſon fils du 13L août 1341-. ê( dans le testament du même Raymond du I7. août

I 3 61.

I. RAYMOND II. du nom , ſeigneur de Lauzieres , qui ſuit.

2. 'ARNAUD de Lauzieres , nommé dans le testament de Raymond de Lauzieres ſon fre

re ainé du 17. août 1361.

V I Il I.

AYMOND de Lauzieres II. du nom, ſeigneur de Lauzieres, dé Montagnac, de

Conas , de Ceiras , de S. Jean de la Coste 8c en partie de Gignac , testa le 17. août

1 g 6 r. fit pluſieurs legs pieux , ô( nomma pour executeurs testamentaires Pons de Lauzie

res ſon oncle, 6c le ſeigneurdu château de Moreſe~._Il ordonna ſa ſépulture en ?égliſe

de S. Jean de Lauzieres , donna à Arnaud de Lauzieres ſon frere, Yuſufruit de la qua

triéme partie de toute la terre de Guillaumeíteleur mere , ſa vie durant ſeulement , à C011

dition qu’il ne pourroit pas ſe faire payer par ſes héritiers la penſion annuelle quüingle

ſian leur pere luiavoit leguée 5 legua à Vaſſadelle ſa fille 8Oo. florins d’or, avec ſubstitution

en cas de mort ſans enfans; nomma pour tuteurs de ſes enfans mineurs Arnaud de Lau

zieres, ſeigneur de Monteſquiemôc Berenger de Lauzieres damoiſeau , ſes oncles; institua

pour ſon heritier Robert ſon fils aîné, auquel il ſubstitua Rfflaing ſon ſecond fils , ê( à ce ſe

cond Ang/cſian le troiſiéme, avec differentes autres ſubstitutions graduelles. ll fit un co:

dicille le 19. du méme mois , par lequel il .fit quelques changemens à ſon testament.

Femme MARGUERITE de Clermont-Lodeve , fille de Rostaing de Clermont , ſei

gneur de Ceiras , chevalier , fut mariée par contrat du r 3. août 1344.

1. ROBERT de Lauzieres, institué heritier par le testament de ſon pere ,mourut ſans

posterité. , '

2. ROSTAING , ſeigneur de Lauzieres , qui ſuit.

3. ANGLESIAN de Lauzieres, ſeigneur de la Coste , 6Ce. dont la poste-rite'ſera rappor

tee e] après 5. I.

4. VASSADÈLLÈ de Lauzieres , mentionnée au testament de ſon pere , qui lui legua

80o. florins d’or,

IX.

. OSTAING , ſeigneur de Lauzieres , donna des quittances dela dot de ſa premie

re femme en r3 t7. 6c 1368.

I. Femme,, AGNFSde Guilhem, fille de Merle de Guilhem , baron de Clermont

Lodeve, testa l’an 1393. en faveur de ſes enfans, 6c à leur défaut , en faveur de ſon

mari. .

r; ARNAUD de Lauzieres , vivoit en 1404. ô: mourut ſans avoir été marié.

2. PONS de Lauzieres , mort ſans alliance.

II. Femme, CATHERINE de Penne , veuve de jean de Castelnau, 6c fille de Rathier;

ſeigneur de Penne , 8d: d’Helene de Cardaillac , dame de Themines , de Ceiras , d’Eſpa—

daillac 6c de Cardaillac en partie , fut mariée le 13. novembre 1 398. 8c testa en

141-4

, 1, RAYMOND, ſeigneur de Lauzieres , qui ſuit.

2. DOMINXQUE de Lauzieres , prieur de S. Jean de Bodie.

3. DORDE-ARNAUD de Lauzieres , ſeigneur de Monteſquieu.

4. PONS de Lauzieres.

5. 6. 8c 7. ANNE , EuzAEETH 6c MARGUERITE de Lauzieres, religieuſes à Gorjan;

B. ô( 9. ISABELLE 8c JEANNE de Lauzieres. ‘

\

A
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X.

AYMOND lll. du nom ,ſeigneurde Lauzieres 8c de Themines , conſeigneur de

Cardaillac , fit ſon testament l’an 14.; I.

_ Femme , jEANNE-GAILLARDE de Nogaret — Cauviſſon-Trelans,

I. ROSŸAING 1l. du nom , ſeigneur de Lauzieres, de Ceiras, ôcc.

Fe mme , DRAGONETTE de Belvezé.

DORDET de Lauzieres, mourut ſans enfans après avoir fait les trois juin mille cinq

cens quatre , 8c treize ſeptembre mille cinq cens douze, ſon testament, par lequelil

institua heritier univerſel Louis de Lauzieres-Themines , fils de (Jui/laime de Lau

ziereS-Theminesôc de Souveraine d’Ebrard de S. Sulpice, avec clauſe de ſubstitu

tion graduelle 8c perpetuelle, 8c à la charge que lui 8c ſes enfans mâles porte

roient le nom 6c les armes de Lauzieres, parties écartelées avec celles de The

'A

mines; 6c en cas que Louis mourût ſans enfans mâles , Dordet ordonna que ſes _

B biens afppartiendroient à Arnaud de Lauzieres , ſeigneur de la Coste 6c de S. Guiñ

raud, ls dÎAÎzg/óstdn de Lauzieres ,à condition de ne point quitter le nom de Lau

zieres , 8c cſécatteler les armes de Themines avec celles de Lauzieres , ſans

porter le nom de Themines.

2. DORDET de Lauzieres , ſeigneur de Penne , qui ſuit.

3. 4. 5.6. 8c 7. ARNAULT , ANGLE, LOUIS, ROSTMNG 8c MICHEL de Lauzieres.

8. GUY, dit Guinot de Lauzieres , ſeigneur de la Capelle , maître de ſartillerie

de France, dom ilſon: parle' plus amplement dans [a ſiëjte de cettehzjloire , oholoitrc DES

GRANDS MAISTRES DE UARTILLERIE,

1. Femme, SOUVERAKNE d’Ebrard de S. Sulpice.

JEANNE de Lauzieres, mariée à Franſois, ſeigneur de Gourdon ô; de Senevieres.

II. Femme , JEANNE de la Roche.

C I. ROBERT de Lauzieres , heritier univerſel.

11. FRANçors de Lauzieres, protonotaire apostolique.

I I I. CATHERlNE de Lauzieres , mariée 1°. à MathE/in de Combret , ſeigneur de Bro

quieres, dioceſe de Rl10dez, 2°. par contrat du 30. juin 1506. en preſence de

ſa mere ô: de ſes deux freres, à Vital Rigaud , ſeigneur de Vaudreuil , d’Aguts

8c de Tremoullet , baron des baronnies d’Auriac, dioceſe de Toulouſe , d’Au—

riagues ô( d’Aillac' au comté de Foix.

9. LoUisE de Lauzieres.

X I.

ORDET de Lauzieres , ſeigneur de Penne , fut appelléàla ſucceſſion de ſon ayeu

le, ô( heritier de Raymond de Penne , ſeigneur_- de Themines , ſon grand-oncle

maternel, qui ordonna par ſon testament du 21. juin 14.51. qu’il quitteroic le nom 6C

les armes de Lauzieres pour prendre le nom 8c les armes de ThemineS—Cardaillac 5c

Penne. Il fut maître d'hôtel du roy Charles Vlll. par lettres du mois d’août14.83. fi1t

chargé par autres lettres de l’an 149g. de faire les montres , revûës 8c conduite des

gentilshommes du ban ôc arriereñban de Wercy. Il avoit testé désle 18. avril 14.77.

Femme, MIRACLE de Cardaillac, fille de Pom de Cardaillac , baton de Varaires,

6c de Miracle de Senaret , fut mariée en 1452. 6( resta en 14.72.

I. GUILLAUME de Lauzieres , ſeigneur de Themines , qui ſuit.

…LJEAN de Lauzieres protonotaire apostolique.

3.- BERTRÀND de Lauzieres , ſeigneur de Loubejac.

4. 8c g. ÔLIVlER &c GUY de Lauzieres , nommés au testament de leur pere.

6. LOUÎSE de Lauzieres , femme &Arnault de S. Felix , ſeigneur de Gulapian.

7. CATHEÏUNE de Lauzieres , épouſa Yoan de Salagnac , ſeigneur de la Motte.

8. MARGUEEUTE de Lauzieres , mariée à Tristan de Murat.

XII.
ï

E UILLAUME de Lauzieres , ſeigneur de Themines, de Lauzieres , de Ceiras ,

dîîſpardaillac ôcc. fit le 3. juin I 504.. ſon testamengdans lequel ſes enfans ſont nom—

mezſ: après avoir fait les ſubstitutions en faveur de tous les enfans mâles de la maiſon

de Lauzieres , il ordonne qu’on ne puiſſe aliener, vendre ni échanger la terre de Lau

zieres ô( de Ceyras , parce que , dit-il, la maiſon de Lauzieres est d'une ancienne nobleſſe ó

baronie - , où ily a cu de vdillans &poiſſon; hommes chevaliers , &parce que tous stspredeccjſcurs

en ont toujour; porte' le nomä' les armes , é* qu'ils ontfait de grandes cho/c: (y'- exploits.

Femme , SOUVERAINE d’Ebrard, fille de Raymond d’Ebrard, baron de S. Sulpice, 6c

d'Agnès d’Estaing , fut mariée en 14-87.

I. LOUIS , ſeigneur de Lauzieres , qui_ ſuit.

2,. 6c 3 . ANTOINE 8c FLOTAED de Lauzieres.
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4.. JEAN de Lauzieres, prieur d’Anthon.

~5. JEANNE de Lauzieres, femme de François de Gourdon, ſeigneur de la Vercanó

tiere.
ſi6. CATHERINE Lauzieres. g .

7. MARGUERlTE de Lauzieres l’aînée , femme de N. . -. de Clermont , ſeigneur de Tou

chebeuf

'8.LoU1SE de Lauzieres, mariéeà Gaston de Sautant.

9. MARIE ~de Lauzieres ?aînée -, femme de Jacques deÉQH-ë A VW*** "fst- 1*

IO. MARGUERITE de Lauzieres la jeune , épouſa N eigneur de Mairac.

:t r. MARiE ’de Lauzieres la jeune.

z - ILMARCUERlTE de Lauzieres, épouſa Arnault de Roſet , ſeigneur de Mathas en A1

bigeois: elle n'est point nommée au testament de ſon ere, à moins qu’elle ne ſoit

la même qu'une des dçux Marguerite: rncntionnffe: cy-deſ us.

XIII..

OUIS ſeigneur de Lauzieres , de Themines , 6Ce. futinstituc' heritier par le testa.

ment de Dordet de Lauzieres ſon grand-oncle &par celui de ſon pere. Il fit le ſien

le 30. octobre 1 ç ç8. où il nomme ſes enfans. .

Femme MADELENE (a) de Roquefcuil, fille dem-ranger , ſeigneur de Roquefeuil, 6c

“dë/tnne de Tornogel , testa enñ r ç 52.

r. FRANçOÎS, ſeigneur de Lauzieres , mort avant ſon pere.

Femme, MADELENE de Bazillac. _

1. PnERRE de Lauzieres , ſeigneur de Themines, mort ſans alliance, après avoir

fait ſon testamentle ro.avril 1570.

1 r. LOUlSE de Lauzieres , morte avant I ;70.

2. JEAN de Lauzieres , ſeigneur de Themines , qui ſuit.

3. PIERRE de Lauzieres , prieur de Villeneufve.

4. GABRlELLE de Lauzieres ,- mariée à François' de Roffignac , ſeigneur de Couſages.

5. MARGUERITE de Lauzieres, mariée en 1543. à Gaillard ou Galllül de Turenne , ſei_

gneur d’Aynac,qualifié capitaine de la ville 8c du Château de Puymirol en Agenois ,

commiſſaire d'artillerie par titre du 1 I. juillet r 54.6. 6c qualifié , chevalier de

l’ordre du Roy, dans un arrêt du parlement de Toulouſe du 29. avril 1 581.

6. MADELENE de Lauzieres , épouſa Raymond de Pellegrin , ſeigneur du Vigan.

7. ANNE de Lauzieres, femme du ſeigneur de Salvaizon.

8. 9.6( ro. JEANNE , ISAEELLE &CATHERINE de Lauzieres, religieuſes à Nonenque;

XIV.

EAN ſeigneur de Lauzieres , de Ceiras ô( de Themines, après la mort de Pierre

ſon neveu,fut chevalier de l’ordre du 'Roy , capitaine d'une compagnie de gendaz

mesñ, 6c gouverneur de Beziers. Il fit ſon testament le I6. juin 1576.

Femme , ANNE de Puymiſſon.

1. GABRIEL de Lauzieres, institue heritier des biens de Themines par le testament

de r 576. mourut ſans avoir été marié.

2. PONS de Lauzieres , marquis de Themines , qui ſuit. .

3. ANNE de Lauzieres , mariée à Jean de la Tude , ſeigneur de Fontez; elle fit ſon,

testament en I6 r 5. 5c institua heritier ſon neveu.

4.. GLoRrANDE de Lauzieres , épouſa N. . . ſeigneur de Conas

5. CLAlRE de Lauzieres , mariée à N. .. vicomte du Bouſquet-Roquefeuil.

6. GABRIELLE de Lauzieres.

(a) alla: Mar

g-iclltc,

XV.

ONS de Lauzieres, marquis de Themines , ôcc. maréchal de France ,chevalier

' des ordres du Roy, a donné lieu àcette genealogie.. Voyez cy-de-vant , page 42 1.

I. Femme , CATHERINE d’Ebrard de S. Sulpice , fille de Jean d’Ebrard, ſeigneur de

S. Sulpice , 8c de Claude de Gontaut, fit ſon testament en 1618.
r. ANTOINE de Lauzieres , marquis de Themines , fut tué du vivant de ſon pere aſſu

ſiege de Montauban le 4-. ſeptembre 1621.

Femme, SUSANNE de Montluc, dame de Montſalez , fille de Charles de Montluc ,
ſeigneur de Caupene, 8c de \Llarguertſite de Balaguier , dame de Montſalez , fiat

mariéele 31. decembre 1606. Voyez cy-de-Uant, pdg. 2.93. _

LSUSANNE _de Lauzieres , épouſa à Paris le 26. mars 1634. Charles de Levis duc

de Ventadour , pair de France , fils d'Anne de Levis duc de Ventadour, pair de

France, 6c de Marguerite de,Montmorencyz elle fut ſa premiere femme , ô.:

mourut ſans enfans avant I645. Voyez tome 1V. dc cette histoire , page 32..

1 r. MARIE

!dg-Hua J»

B

C

D

E

I.”
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A fl. MARIE de Lauzieres , mariéeàN. .. marcpiis de Sourdés.

2. CHARLES,ſeigneur de Lauzieres, qui ſuit.

3. CLAUDINE de Lauzieres , premiere femme de jean de Gontaut , comte de Ca

brerez , fils de jean de Gontaut ll. du nom, ſeigneur de Cabrerez,& d'Anne de

Cheverry. Voyez ty-de-vant, p. 314.

4. GLoRiANDE de Lauzieres , premiere femme de Loteis d’Arpajon , marquis de Seve

rac, puis duc d’Arpajon, chevalier des ordres du Roy , fils de jean lll du nom,

baron d’Arpajon , 6c de jacquette de Castelnau-Clermont-Lodeve. Voyez tome V. de

cette histoire ,page 899.

Il. Femme , MARIE de la Noüe , veuve 1°. de N...ſeigneur de Chambray. 2°. de joa

chirn de Bellengreville , ſeigneur de Neufville , chevalier des ordres du Roy ,
grand prevôt de France, 6c fille de Franſotſis, ſeigneur de la Noüe, dit Bras ale-Fer,

fut mariée” mois de ſeptembre r 622.

X V I.
B HARLES , ſeigneur de Lauzieres ,fut tué du vivant de ſon pere , devant Montheut

le II. decembre 162 r. o

Femme,ANNE Habert dc Montmor ,fut mariée le r6. octobre r6 r 8. 6c ſe remaria

à François-"Annibal duc d’EstréeS~, pair 6c maréchal de France; elle étoit fille de jean

Habert, ſeigneur de Montmor. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 60 l. ~

1. PONS-CHARLES de Lauzieres, marquis de Themines , mestre de camp du regi

ment de Navarre, ſenechal de Wercy, par proviſions du 4…. avril I622. fut tué

au ſiege de Mardick l’an 1646. âgé de 26. ans 1ans avoir été marié.

2. MARlE de Lauzieres,dite damoiſelle de Themines, mourutà Rome ſans avoir été

mariée. ’

3. CATHERÎNE de Lauzieres-Themines, heritiere de cette branche , épouſa Franz/ris

Annibal II. du nom, duc d’Estrées , pair de France , fils de François Annibal l. du nom,

duc d’Estrées, pair 8c maréchal de France, 8c de Marie de Bethune-Selles ſa pre

miere femme, avec ſubstitution des nom 8c armes de Lauzieres pour leurs deſ

cendans. Voyez tome 1V. de cette histoire, page 60 r.

 

5.1.

SEIGNEURS

DE S. JEAN DE LA COSTE»

DE S-GUIRAUD ET DE S- EEAULIZE.

IX.

NGLESIAN de Lauzieres II. du nom , damoiſeau , troiſième fils de RAYMOND

II. du nom, ſeigneur de Lauzieres, ô( de MARIE de Clermont-Lodeve , mentionnés

cy-de-U. p. 4.14.. fut ſeigneur de S. jean de la Coste,de S. Guiraud, de Conas, Re. fit ſon

testament le 25. janv. I414. par lequel il paroît qu’il ſurvêquit Guiraud de Lauzieres ſon

fils :il ordonna ſa ſepulture dans la chapelle de S. Blaiſe de S. Jean de la Coste ô( fic

pluſieurs legs pieux. Il laiſſaàſa femme l’uſufruit de tous ſes biens clans les lieux, de Co

nas, de Pezenes ô( de Nizas au dioceſe d'Agde, tant qu'elle vivroit en viduite , fonda

moyennant dix ſeptiers de froment, à lever ſur le village de Pradines ,trois meſſes par

ſemaine dans la chapelle de S. Blaiſe, ſe reſervant pour lui ô( ſes heritiers ſucceſſeurs

le atronage de cette chapelle , à laquelle la maiſon de Lauzieres a toujours nom

D mcôc nomme encore aujourd'hui. Il institua heritier univerſel Ang/aſian de Lauzieres

ſon petit—filS , auquel il ſubstitua Raymond ſon autre petit-fils, ô( fit pluſieurs degrez de

ſubstitutions en faveur des filles, 6c en cas que ſes petits-fils &c ſes petites filles decedaflent

ſans enfans il leur ſubstitua Roſiaing de Lauzieres ſon frere, à ce dernier Arnaud 5c Ray—

mond ſes neveux enfans de Roſlaing 8c à ceux-ci Arnaud de Lauzieres , ſeigneur de

,Monteſquieu ll nomma pourexecuteurs de ce testament Ro/Iaing lon frere , le prieur

des Freres Prêcheurs de Clermont, 6c le gardien des Freres Mineurs de Gignac.

Femme , MARTRETE-JOENINE, nommée dans le testament de ſon mari.

'Tome VII. v N 5'
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X.
r _ A

UIRAUD de Lauzieres, ſeigneur de S. Jean de la Coste, de S. Guiraud,de Co

. nas , ôtc. chevalier , étoit mort avant le testament de ſon pere de l’an 14.14..

Femme AUDETTE de Saint Beaulize , fille de Gujan, ſeigneur de S. Beaulize , da

emoiſeau ,lequel par ſon testament du 21. avril 14.2 6. institua pour ſon heritier univerſel

Angle de Lauzieres ſon petit-fils , àla charge de porter le nom ô( les armes de S. Beau

lize, auquel il ſubstitua Raymond de Lauzieres ſon autre petit-fils, 6c nomma pour exe

-cuteurs testamentaires l'évêque de Vabres, &Audet de l’lfle, ſeigneur d’AvêneS.

I. ANGLESIAN de Lauzieres III. du nom , ſeigneur de S. Beaulize , qui ſuit.

2'. RAmoND -de Lauzieres , nommé dans les testamens de ſes ayeuls paternels 6c ma

ternels. Q

3. 4.. g. 8c 6. JEANNE, MARGUERITE , GUINOTTE 6c LEvEzoNNE de Lauzieres, toutes B

legataires de leur ayeulpaternel.

x 1.',

NGLESIAN de Lauzieres III. du nom , ſeigneur de la Coste, de S. Guiraud , ôtc.

fut institue' heritier parles testamens de ſon ayeul paternel du 2 5. janvier 1414. 8c de

ſon ayeul maternel du :Lavril 14.26. donna quittance le IO. mars I423. à ſa mere de

la tutelle 6c administration qu’elle avoit euë de ſa perſonne 8c de ſes biens. Il fit le 6.

mars 14.50. ſon testament par lequel il legua I ſo. moutons d’or valant r 5. ſols chacun ,

pour être employés en œuvres pieuſes z legua Fuſufruit de la terre de S. Guiraud à Au

dette de S. Beaulize ſa mere, ordonna que Marguerite de la Coste ſa ſoeur regiroit la terre

de Conas our le ſeigneur de Conas,ôt lui legua IO. livres tournois une fois payés: il

donna à chacune de ſes trois filles 9oo.livres tournois, à Pom ô( Tristan ſes enfans cha- C

cun 4oo.liv. tournois , leguaà jeanne de la Coste ſa ſoeur , 8( à Raymond de la Coste ſon

frere chacun IO. livres tournois , institua heritier univerſel Ang/esta” de Lauzieres ſon fils

aîné, auquel il ſubstitua Pons 8c Tristan ſes puînez , 8c enſuite Raymond ſon frere , puis

ſes filles,&en‘fin ſes ſoeurs.

Femme , BELLETTE. Son mari par ſon testament lui leguaſuſufruit de la terre de

la Coste, tant qu’elle vivra-it en viduité.

I. ANGLESlAN de Lauzieres 1V. du nom, ſeigneur de la Coste , qui ſuit.

2. PONS de Lauzieres, fut ſeigneur de Conas , 6c fit une branche, laquelle finit par

une fille, qui fut mariée dans la maiſon des ſeigneurs de Tai-ſan, vicomtes de Pujols :

c’est par ce mariage que la maiſon de Pujols jouit aujourd'hui de laterre de Conas.

3. TMSTAN de Lauzieres. D

4. 54.8( 6. GUXRAUDE , AUDETTE 6c GAILLARDE de Lauzieres, toutes legataires dans

le testament de leur pere.

 

XII.

NGLESIAN de Lauzieres IV. du nom , ſeigneur de la Coste, de S. Guiraud, de

S. Beaulize, ôcofitſon testament le 26. août 1479. par lequel il fit pluſieurs legs_

pieux , donna à chacun de ſes pauvres neveux &nieces , 8c entr’autres à ſes neveux 6c

nieces enfans de Pom ſon frere ſeigneur de Conas 6c de Saurete ſa femme chacun IO. ſols,

legua à chacunede ſes huitfilles çoo.florins, monnoye courante,& pluſieurs habits, meu

bles , 6Ce. fit un pareil legs au posthume qui lui naîtroit ,ſi c’éroit une femelle, quïfre

duiſit à 4,00. l. tournois, ſi c’éroit un mâle : il institua heritier univerſel Arnaud de Lauzie

'res ſon fils à la charge de porter le nom ô( les armes de S. Beaulize; il lui ſubstitua ſes

posthumes mâles aux mêmes conditions , à ces derniers Arnaud, jacques I. jacques 11. 6c E

Etienne de Lauzieres ſes quatre neveux, fils de Pons ſon frere conſeigneur de Conas, au—

'quel il ſubstitua Etienne de Lauzieres ſon neveu , fils de Guyon de Lauzieres , ſeigneur

de Monteſquieu ſon couſin. Il fit ſon codicille le 7. ſeptembre I ;11. par lequel il con

firma ſon testament, fit quelques ſubstitutions en faveur des enfans d’Antonie de Lau

zieres ſa fille , femme de Guiraud de Tubieres , ô( confirma la donation qu’il avoit faite

à ſa femme dela terre de S. Guiraud, pour le payement de ſa dot.

Femme , JEANNE DE S. FELIX, fille de Michel conſeigneur de S. Felix. Son mari

»lui legua IOO. livres outre ſa dot. 'ï

1. ARNAUD de Lauzieres IV. du nom, ſeigneur de S. Jean de la Coste , qui ſuit.

2. 3. ô( 4. TO1NETTE , Eux , ô: DURANTONE de Lauzieres.

5. ANTomE de Lauzieres ,mariée à Guiraud de Tubieres.

6. 7. 8.6( 9. BERANGERE, CATHERINE , GASPARE 6c AcNE’s de Lauzieres , toutes ces

filles .ſont lcgataires de ;Omfioríns chacune par lc testament deleur pere.

\
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_ RNAUD de Lauzieres IV. du nom, chevalier, ſeigneur de S. Jean de la Coste, ~

de Saint Guiraud, de Saint Beaulizcôc de Saint Jean del-Capiés , fut ſubstitué

heritier par les testamens de Guillaume de Lauzieres-Themines du 3. juin 1504-. 8c de

Dorde ou Deodat, qui finit la branche aînée de Lauzieres , du 13. ſeptembre 1512. Il fit

le ſien le I2. juin 154.2. par lequel il legua à Françoiſe ſa fille 3ooo. livres , 8: goo. livres

pour ſes bagues 6c joyaux, pareille ſomme au posthume ſi c’étoit une fille, &c ſi c’étoic

un mâle 4000. livres , à Helix Comteſſe ſa femme zoo. livres de rente tant qu’elle vivra

en viduités institua heritier univerſel Arnaud ſon fils, auquel il ſubstitua le posthume

B mâle qui pourroit lui naitre , 6c nomma pour tuteurs de ſes enfans Etienne de S. Felix 8c

M. Michaëlis de Toulouſe.

Femme, HELIX Comteſſe, donna le 11. avril r 558. un dénombrement devant le

ſénéchal de Carcaſſonne , comme mere ó- legítirne administratrice de la perſonne ó- des bien:

d'Arnaud de Lauzieres , ſeigneur de S. Guiraud ſénéchauſſée de Carcaſſonne ,de S. Beau

lize, del-Rondel 6c de S. Jean del-Capiés en Rouergue , ſénéchauſſée de Villefranche.

r. ARNAUD de Lauzieres V. du nom, ſeigneur de S. Beaulize, ui luit. f,

a. FRANçoisE de Lauzieres , mariée à Paul de Solages , ſeigneur d'Al ac.

XIV.

ARNAUD de Lauzieres V. du nom, chevalienſeigneur de S. Guiraiid,de S.Beau

Iize , ôcc. fit ſon testament le 24. janvier 1593. par lequel il legua 2ooo. livres

à Paul, Helix , Anne 6c Marie de Lauzieres , enfans de ſa premiere femme , 8c autant au

posthume qui pourroit naître de la ſeconde; legua à Gabrielle de Castelnau ſa ſeconde

emme l’uſufruit de la terre de la Coste, ou 4.00. livres de rente ſur la terre de S. Guiraud

tant qu’elle vivroit en viduitéz il institua ſes héritiers univerſels par égales portions

Jean ſon fils aîné du premier lit , 6c Charlet ſon fils aîné du ſecond lit , défend à jean de

Lauzieres ſon fils dont il vient d'être parlé, de ſe ſervir de la donation contractuelle qu’il

avoit faite de la terre de Beaulize avec ſes" dépendances, quittés de toutes charges dans

ſon contrat de mariage avec Jeanne ſa mere en faveur d’un des enfans mâles de ce ma

riage tel qu’il ſeroit nominé, ou à Paîné; 6c en cas que Jean voulût s’en ſervir , il reſï

traint cette donation à la place de S. Beaulize, ſans y comprendre les places du Boſcq

ô( de Bernas; 8c ſi au préjudice de ſa volonté il ne vouloir pas s’en tenir à ſa diſpo

ſition, il lui legue 2ooo. livres ſeulement, 8c nomme en ſa place Paul ſon fils puîné aux

D mêmes conditions, _avec clauſes de ſubstitutions réciproques en faveur de leurs enfans

ô( deſcendans mâles ſuivant l’ordre de primogeniturefflttſſî a-Uant qu'il ſe peut fiiire, afin
que la poſieriteîé- nom de Lauzieres ſhient conſervez comme pro-venant de la -vrayeſouche é'

la plus proche tige de la mai/bn noble de Lauzieres d'aide-Venue à bonne renommee , &au défaut

d’enfans mâles il ſubstitue Helix de Lauzieres ſa fille, à condition qu’elle remettra ſon

heredité à un de ſes enfans mâles , lequel ſeroit obligé de porter le nom 8c les armes~de

Lauzieres ,afin d'en conſerver le titres il fait enſuite pareilles ſubstitutions en faveur des

enfans d'Anne 8c Marie ſes autres filles , &nomme pour executeurs de ſon testament

?un de FouréS de Carlincas , conſeiller au. parlement de Toulouſe , Pierre de Castelnau,

ſeigneur de Florac ſesbeaufreres, 8c Paul de Solages, ſeigneur d’Alſac ſon neveu.

I. Femme, JEANNE de FouréS de Carlincas , fille de Thomas de FouréS , conſeil

ler au parlement de Toulouſe, ô( de Marie de Roubin , fur mariée par contrat du'

JE 21. mars 1565.

1. FitANçois de Lauzieres , eut ordre du royHenry IV. de s'oppoſer aux courſesque

ceux de la Religion. Prétenduë Réformée faiſoient dans le païs de Rouergue ,ï

-‘ ſurtout au monastere de Silvanés Ordre de S. Bernard , s’y rendit à la tête deâ

troupes qu’il commandoit , 8c y fut tué dans un combat- le 27. may 11591.11 fut! \

A enterre' dans la' chapelle de S. Blaiſe de ce monastere. ~

— n. JEAN de Lauzieres , mort ſans avoir été marié.

3. PAUL de Lauzieres, ſeigneur de S. Beaulize , qui ſuit.

q.. 5. 6c 6. HELix, ANNE 8c MAiuE de Lauzieres, nommées au testament de leur

ere.
II. PFemme, GABRIELLE de Castelnau.

CHARLES de Lauzieres, a donne' Ûrtſſgſfld à la branche" de Lauzieres-S.-Guiraud, rip

portee 5. II.
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AUL de Lauzieres, ſeigneur de S. Beaulize, du Boſc 6c de Bernas, obtintle r2.

. ſeptembre 1622. du roy Louis XIII. un brevet de repréſailles contre les Reli

gionnaires de Milhau , de S. Afrique, de S. Phelix , de Cornus, ôtc. à cauſe des ravages

6c enlevemens des bleds 8c bestiaux qu’ils avoient faits dans ſa terre de S. Beaulize s plai—

doit en I639. contre François de Lauzieres , ſeigneur de S. Guiraud. Il fit ſon testament le

30. may i661. par lequel il donna à François 6c Jean-Antoine ſes enfans, chevaliers non pro

fès déſordre de S. Jean de Jeruſalem, outre les frais de leur paſſage 8c voyage à chacun

2500. livres , à Antoine ſon autre fils 4-000. livres, à Eſclairrnonde ſa fille , mariée à

Jean Dorieu de la ville de Pezenas, outre la dot qu’il lui avoit constituée 30. livres ,

institua ſon heritier univerſel Henry ſon fils aîné, 8c fit pluſieurs ſubstitutions enfaveur

des enfans 8c deſcendans mâles d’Henry ,ôc à leur défaut de ſes autres enfans.

Femme, MARGUERITE de Carrion, fille de Jean-Raymond de Carrion de Nizas ,

8C de Judith de Contour , fut mariée par contrat du 24.. novembre I618.

I. HENRY de Lauzieres, ſeigneur de S. Beaulize, qui ſuit. '

2. ANToiNE de Lauzieres.

Femme, ROSE de Roſſet de Roquezel.

JOSEPH-ANTOXNE de Lauzieres , capitaine de cavalerie dans le regiment de Be

ringhem , n’étoit point marié au mois de ſeptembre I730.

3. 8c 4. FnANçois 8c JEAN-ANTOINE de Lauzieres, chevaliers de Malte non profes

le 30. may 1661.

5. ESCLAIRMONDE de Lauzieres , mariée àjean Dorieu de la ville de Pezenas.

X V I.

ENRY de Lauzieres , chevalier , ſeigneur de S. Beaulize, du Boſc , Sta-testa le

A

r7.‘ avril I681. institua ſon heritiere univerſelle (a femme , avec pouvoir de re— c

gler les légitimes de ſes enfans mâles 8c femelles, 6c de rendre ô( restituer /ôn heredite'

fins dfflraction de quai-te a‘ [afin de /es jours, oupluu": ſi bon lui ſemblait , à un de leur: enfin:

miles , ſidi-vant l'ordre de primogeniture.

Femme, MARIE de Nogaret-Trelans, fille de François de Nogaret, ſeigneur de

Trelans , de la BastideÆtc. 8( &Anne-Renee de la Font de Caumont , dame de Briolz ,

du Pont de Camaret , ôcc. fut mariée par contrat des 5. octobre R23. novembre ,1 670.

r. FRANÇOIS de Lauzieres, ſeigneur de S. Beaulize. ñ

Femme , MARIE-MARGUERITE de Levezon de Vezins , fut mere de

PAUL~HENRY de Lauzieres, ſeigneur de S. Beaulize , mort à Paris le 15'. ſeptem

bre 172-6. âgé de 7. ans.

2. JEAN-LUC de Lauzieres , marquis de Themines, qui ſuit.

3. PAUL-HENRY de Lauzieres, chevalier de Malte non profès, vivant en 1739.

4. Louis .de Lauzieres, mort en bas âge. .

5. MARIE-ANNE de Lauzieres, morte 'en 1729. ſans avoir été mariée.

-6, ROSE de Lauzieres, morte en 1716. ſans avoit c'te' mariée.

XVII.

EAN '~I. UC de Lauzieres, marquis de Themines , chevalier de Malte non profès,

reçû en 1699. puis capitaine dans le regiment de cavalerie de Bezons,avec rang de

mestre de -camp , par brevet du premier décembre 1718. Le Roy lui a accordé une

penſion de 3000. livres par an ur Pévêché de Perigueux,par brevet du r1. janvier

1721. Il fut institué le n. may ſuivant donataire entreñvifs de Louis-Armand duc d’Estrées

Lauzieres-Themines, pair de France , fut fait gouverneur des ville ô( château de Dom

mes en Perigord , parproviſions du premier juin de la même année , portant augmenta

tion des appointemens de ce gouvernement ſa vie durant , gentilhomme de la cham

bre du duc d’Orleans, premier prince du Sang, par proviſions du 5. mars I724. 6c fut

maintenu par arrêt contradictoire du parlement de Toulouſe du 29. may I728. dans la
präprietcſſ, poſſeſſion 8c joüiſſance des terres ô( ſeigneuries à lui données par le duc

d’ rées.

_ Femme, ANGELIQUE-SOPHIE d’Hautefort, fille de Louis-Charles d’Hautefort,'

marquis de Surville, 6c &Anne-Louiſe de Crevant—d’Humieres , a été mariée par contrat

du I2. novembre I730. Voyez ey-dcwnt , p. 339.

E
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511.

SEIGNEURS

DE SAINT GUIRAUD

ñc HARLES de Lauzieres , ſeigneur de S.-Guiraud, fils d’ARNAUD de Lauzieï

res V. du nom , ſeigneur de S. Guiraud, 8c de GABRIELLE de Castelnau ſa ſe

condefernme, mentionnez aide-cam ,p 4d9Jſ-.quitle 29. avril 1586. 6c mourut âgé de 3 6.

ans en 1622.

Femme, LOUISE de Pluviez , fille de Louis de Pluviezſieigneur de Salezon , che

valier de l’ordre du Roy, 8C de Marguerite de Bonnel, fiat mariée le 1g. avril 1605.

“F

1. FRANÇOIS de Lauzieres, ſeigneur de S. Guiraud, qui ſuit.

2. LOUIS de Lauzieres.

3. MARGUEMTE de Lauzieres ,épouſa Hector de Bedos, ſeigneur de Celles, lequel

tranſigea avec ſon beau-frere le 27. févrieY 1637.

4-. MADELENE de Lauzieres.

XVI.

RANÇOIS de Lauzieres, ſeigneur de S. Guiraud, nc' Ie r ç. octobre I507. renonça

à la ſucceſſion de ſon pere en 162-1.. commanda cent hommes contre les rebelles

&les ennemis en I622. 6c I636. &fit ſon testament le I3. mars I653.

Femme, MARGUERITE Julien , fille de Ffdflſûi! Julien, 6c &Antoinette Simondy,

fut mariée àS. Guiraud par l'évêque de Lodeve, le contrat est du I2. février 1649,.

E

F

1. FRANÇOIS de Lauzieres ,ſeigneur de S. Guiraud , qui ſuit.

2. JEAN-JAcQUES de Lauzieres ,marié à Anne des Fours, dont des enfans.

3. CLAUDE de Lauzieres, chanoine 8c archidiacre de Condom en 1700.

4.. LOUIS-ARNAUD de Lauzieres enſeigne , puis lieutenant des Gardes du duc d’Or

Ieans , maire uel de la ville de Meaux , fut maintenu avec \ès freres par ju

gement de M. de Bezons, intendant en Languedoc ,du 3. décembre 1668. &par

autre jugement de M. Phelyjdpeaux , intendant de la generalité de Paris , le 3.

décembre I700. -

I. Femme, CATHERINE le Bert, veuve de jean Grenicr,ſeigneur des Roches, ſecre

taire du Roy, fut mariée le 29. juillet 168 3. 6c mourut ſans enfans le 21. ſeptem

bre 1707. '

Il. Femme, PAULE-MARCUERITE-HELENE Payen, fille de Nicolas Payen, preſidenrôc

lieutenant general de Meaux ,Sc d’He-lmele Feron, fur mariée le 26. décembre 1707.

' I. NlCOLAS-LOUIS-PONS de Lauzieres , ne' le I9. ſeptembre 1708. mourut l~e 17.

août 1710. 8c fut enterre' dans le cimetiere de S. Christophe à Meaux.

:t I. CHARLES-GABRIEL de Lauzieres ,néle 2 5. juillet 1710. mourutle 2o. avril 1712.'

1”. PONS-FARC!! de Lauzieres , né le I2. février I717.

IV. LOUXSE-HELENE-JEANNE-MARHE
rut le 2g. août 1714,. ſſ .

v. CATHERINE-LOUISE de Lauzieres , née le 14.. avril 171;.

CHARLES de Lauzieres, enſeigne des Gardes du duc d’Orleans,e'pouſa Catherine

de Phelype, dont des enfans. l,

…GASPARD de-Lauzieres, lieutenant de vaiſſeau _en 1700. .

PHHLmpEs-ANDRÎÏ de Lauzieres, capitaine au regiment de Vermandois, fut tue' au

ſiege de Luxembourg le 16. may I684..

CHARLOTTE de Lauzieres, femmedbizztaine de Meny , ſeigneur de Medaffe.

~ X V11.

RANÇOIS de »Lauzieres , ſeigneur dc S. Guiraud , mouſquetaire en 1666. nom

ma la luperieure du monastere de Gorjan , fondé par ſes ancêtres, le 13. avril

-°°Î‘°\‘."

1667. comme avoit fait ſon pere en 163 6. 8c fut maintenu dans ſa nobleſie par jugement

de M. de Bezons , intendant en Languedoc , du 3. décembre 1668.

Femme, MADELENE de Maſſip.

. LJOSEPH de Lauzieres, ſeigneur de S. Guiraud, lieutenant-colonel dans le regimert

Royal cavalerie en I723,

Tome V11, O 5

de Lauzieresſſnée le 27. ſeptembre l 7 1 1. mou- —
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SEIGNEURS DE SOUBÉS:

B i a

VIII.

x RNAUD de Lauzieres, resta le 13. juillet 1 397. 6c fit heritier ſon fils.

IX.

AYMOND de Lauzieres, damoiſeau,fit le 3. août 14.28. ſontestament,parle—

quel il ordonna ſa ſépulture dans le tombeau de ſon pere , 6c nomma heritier

\bn fils , qui ſuit.

X.

J
ACQUES de Lauzieres, écuyer, conſeigneur de Soubés, rendit hommage à l’é—

vêque de Lodeve,le 2. novembre 1474.

XI.

IERRE de Lauzieres , écuyer , obtint une commiſſion du parlement de Toulouſe

le 19. août 14.89. donnée en execution d'un arrêt du meme parlement, rendu

le 9.février 1480. contre jacques ſon pere 6c Louis de Lauzieres, écuyer, curateur de

noble Dorde de Lauzieres, au ſujet des fieſs 6c directe de la maiſon de Lauzieres. Il

resta le 18. février 1503. l

X I I.

RANÇOIS de Lauzieres , conſeigneur de Soubés.

Femme, MIRANDE d’Albignac, resta au profit de ſes petits—fi1s le dernier ſeptem

bre 1550.'

X I I I.

B LAISE de Lauzieres, mourut ab inte/lat l’an 1ç62.

Femme, MARGUERITE de Donos, étoit veuve le 13. décembre I ;66.lorſqu’elle

fit une donation à Antoine ſon fils.

I. ANTOINE de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, qui ſuit.

2. JEAN de Lauzieres , vivoit le 24.. ſeptembre 1562.

, XIV.

NTOINE de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, fit un don à ſon fils en faveur

de ſon mariage,le 11. février 1624..

Femme , MARGUERITE de Vigne, fut mere de

ERENGER de Lauzieres.. quatrième fils d’ARNAUD III. du nom ; ſeigneur de ~ _

Lauzieres, 8c de GARCINDE de Monstuejols, mentionnez cy—devant, p. 4x3. fit le A

-23. juillet 1 3 97. ſon testament, par lequel il institua heritier \on fils,qui ſuit.

B

C

D

X V.

F' RANÇOIS de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, fut décharge des francs—fiefS

le 12. mars 1639.

Femme , CATHERINE de Herail, fut mariée le 18. février 1624..

1. JEAN - GASPARD de Lauzieres , conſeigneur de Soubés , demeuroit avec ſon frere

_ à Lauzieres dioceſe de Lodeve, lotſqu’ils furent maintenus par jugement de M.

.de Bezons , intendant en Languedoc , du 18. ſeptembre 1669.

2. PIERRE de Lauzieres, conſeigneur de Soubés, maintenu avec ſon frere en 1669.
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Donton n’a point trouvéla jonction avec les precedentes.

i I.

-A EAN (a) de Lauzieres, demeurant à Belfort, vendit avec ſon fils le 6. ſeptembre

1 g 3 9. un bien venant de ſa femme. _

Femme, MARGUERITE de Lemoly , fiit mariée par contrat du 8. août 1516,_

ê( testa le 3. ſeptembre 1524.. au profit de ſon fils, auquel elle ſubstitua ſon mari.

I. _ÏEAN de Lauzieres,qui ſuit.

2. CATHERINE de Lauzieres, vivoit le g. août 153e.

I I.

E AN de Lauzieres, tranſigea avec Catherine ſa ſœur le g. août 1532. est nommé

dans une infeodation de ſon pere l’an I 53 5. ô( tranſigea ſur le fait d’une querelle le

4. décembre 1 g ſ4. î

B Femme, ESCLARMONDE de Bec , fille de jean de Bec , fut mariée par contrat

du ç. octobre 1532. racheta quelques rentes vendues par ſon mari-ô( ſon pere le 26.

décembre 1562. fit ſon testament le I7. janvier 1578. ôt institua heritier ſon mari , au

quel elle ſubstitua ſon fils. A

a. JEAN-JACCLLJES de Lauzieres, qui ſuit.

2. ANNE de Lauzieres, à laquelle ſon frere paya 265. livres le 19. février I643,

ïs 111.

EAN-JACÆJES de Lauzieres , ſeigneur de Lemoſy, fut déchargédu ban 6c arriere..

J ban , à cauſe du ſeffice actuel de ſon fils ,le 15. juin 163 9. .

Femme , MARIE de la Vallette, fut mariée par Comtat du I8. juillet 1618. 6c fit un

.C donà ſon fils en 1648.

I V. y

EAN-HECTOR. ſeigneur de Lemoſy , baptiſéà Belfort le 2g. avril 162 g.étoit en

ſeigne dans le regiment de Clermont-Vertillac le 1;. 'juin 16 9. tranſigea le 13.

mars I661. AVCC Louis de Marſa pour le payement de la dot de a femme, &eut acte

de la repreſentation de ſes titres de nobleſſe devant le ſieur de l’Artigue , ſubdelegué de

M. Pellot, intendant en Guyenne, le 7. juin 1667.

Femme, GENEVIEVE de Marſa, fut mariée en 1648. 8c mere de

V.

OUIS-AMBROISE de Lauzieres , ſeigneur de Lemoſy , fut décharge' de la taxe

D* des franc-fiefs par M. d’Herbigny, intendant à Montaubamle 12. juin 169;. ô:

'maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. Sanſon, intendant de la même gene—

ralité,le 16. janvier I698. p

Femme, MARGUERITE de Montagut , fut mariée le 22. ſeptembre 1679.

l ?SLVR-VA

TW?

(a) Alias jacques.
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.CXVII,

RANÇOIS de 'la Grange, ſeigneur de Montigny 8c de Sexy , fut élevé près de la

perſonne du roy Henry III. 8c fut ſucceſſivement gentilhomme ordinaire de ſa

chambre , capitaine des cent gentilshommes de ſa maiſon 8c des gardes de la Porte ,’

ſon premier maître d’hôtel , gouverneur de Berry, de Blois , de Danois , de Vendôme

8è de Gien, chevalier des ordres du Roy,mestre de camp general de la cavalerie

legere , gouverneur de Paris, de Mets &du païs Meffin, de Toul 8c de Verdun , ma

rechal de France. Il ſervit 1e roy Henry Ill, en ſes guerres contre les Huguenots 5

commandoit une compagnie de gendarmes à la bataille de Coutras en 1587. Où _il ſe

ſignala, ô( y fut pris par le roy de Navarre,qui lui rendit 1a liberté avec ſa Cornctte.

Il fit lever le ſiege d’Aubigny au ſeigneur de la Châtre en H91. íervit au ſie e de

Rouen Yannée ſuivantes au combat d’AUmalc 8c à celui de Fontaines-Françoi es en

159;. fut créé chevalier des ordres du Roy dans la même année; commande la ca

valerie legere au ſiege d'Amiens en r 597. fut fait gouverneur des villes de Parisôr de

Mets en 1603. ayant été jugé capable .de Sbppoſer aux entrepriſes du duc d-Eſpez.

non. Il fut fait maréchal dc camp dans Farmer: conlmandéc par le duc de Guiſe le 14-;

décembre 161;. 6c maréchal de France le 7. ſeptembre 1616. mourut le 9. ſeptembre

de l'année ſuivante 1617. âgé de 63.ans. 6c est enterre' en l'égliſe cathédrale de Bourz

ges, ſous un tombeau de marbre que l’on y voit encore.

 

(ËENEALOGIE

DE LA GRANGE.

I E AN de la Grange , S’établit en Berry, 8c vivoit encore en 144.2. ſuivant le teſ

tament de jacques ſon fils.

Femme, MARIE , est qualifiée Maria uxor Joann” de Grangia, dans le testament de

Jeanne, femme de Petronin Clement, laquelle ?institua ſon heritiere.

r. JAcQUEs de la Grange, licencié ès loix 8c bachelier en decret, resta àMont ei

lier le 17. août 14.42. 6c ordonna ſa ſépulture devant [Régliſſe des Freres :és

cheuts de cette ville. . '

2. JEAN de la Grange , ſeigneur de Montigny, qui ſuit.

II.

E A N de la Grange, ſeigneur de Montigny, de Veſure , de la Reculée, du bas

Fouilloy, du Chaumoy, des Barres 8c des Bercheres , paſſa procuration le 28. ſep

tembre 14-61. pour rendre compte à la chambre d’une recette qu’il avoit faite. Il acheta

la terre de Montigny de Jean Breſchard , 6c étoit mort en 141-91. On lui donne pour

Femme, HELENE de la Riviere en Nivernois.

I. GEOFFROY

A
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A I. GE O FF R O Y de la Grange , ſeigneur de Montigny , qui ſuit.

2. J E AN de la Grange , ſeigneur de Vieux-Châtel , dont la pfflerite' ſera rapportée

g. 1”. - - …
3. N. .. de la Grange, morte ſans enfans, ſuivant le partage fait entre ſes freres le

premier janvier 1498.

III.

EOFFROY de' la Grange , ſeigneur de Montigny , de Veſſſure , ócc. fut décharge'.

avec ſon frere de l’arriere—ban aſſemblé à Bourges en 148 8. &fit partage des biens

de ſon pere avec les enfans de ſon frere le premier janvier 14.98. A

Femme , JEANNE Guytois , fille aînée de Robert Guytois, ſeigneur de la Prebanë

diere ô( d’Arquien en partie-, 8c de Marie de l'Age, fut mariée par contrat du 20.
octobre -I474u Elle apporta à ſon mari la terre d’Arquien 8c les autres terres aſſiſes aſiu-’

delà de la riviere de Loire au païs de Berry , à condition que le ſecond fils qui naî—

troit de ce mariage ſeroit partagé de ces terres, 5c potteroit le nom 8c les armes de

Gu toit.

11. FRANÇOIS de la Grange , ſeigneur de Montigny , qui ſuit.

2. SIMON de la Grange, dit Guytois , ſeigneur d’Arquien en partie , 8c de la Preban

diere , prit le nomôt les armes de Guytois, ſuivant les conditions du contrat de

mariage de ſes pere 6c mere,& tranſigea avec ſon frere en execution du testament de

leur mere le 26. juin 1517.

Femme , JACQUELlNE de la Porte de la Peſſeliere , ſoeur de jean dela Porte , ſeigneur

de la Peſſeliere, fut mariée en 1512.

I. 6c 11. CLAUDE 8c GILBERT de la Grange,dits Guytois , ſeigneurs d’Arquien ,

morts ſans posterité. A

3. LEONARD de la Grange , fut chanoine de la Sainte-Chapelle de Bourges, &préſent

C à la ratification du mariage de ſonrneveu en 1541.

4.. ANNE de la Grange , fut nÎariée 1°. à Charles du Meſnil-Simon , ſeigneur de Beau

jeu, pannetier du Roy,dont elle étoit veuve en 1521. 2°. à Jean Trouſſebois ,

ſeigneur de Fay 8c de Lormet. K

5. JEANNE de la Grange, épouſa en 1516. Pierre d’A.ſſ1gny , ſeigneur de la Motte

Jarry près Bleneau, lequel donna quittance de 1600. livres le 6. février 1521-.5,

François ô( Simon de la Grange ſes beaux—treres pour la dot de ſa femme.

&I 'V'

RANÇOIS de la Grange, ſeigneur de Montigny, tranſigea avec Charles de la

, Grange, ſeigneur de la Reculée, ſon couſin germain, pour la ſucceſſion de leur

ayeul le 4-. novembre 15148. 6c ſit partage à ſes freres 6c ſoeurs le 5. février 1521. llfit

hommage à la ducheſſe de Nevers le 3. ſeptembre 154g. des terres qu’il tenoit de la

D châtellenie des Aix. g _ .

Femme , ANNE de la Marche , fille de François de la Marche , ſeigneur de Verny ,

6c de Marguerite d’Archiac , fut mariée le 20. may 1 51;'. .

1. CHARLES de la Grange , ſeigneur de Montigny, qui ſuit. .

2. FnANçois de la Grange , ſeigneur de Puvanſon en Berry , homme d’armes de la

compagnie du comte de Brienne , ſuivant une montre faite à Auxerre le I6. no- '

vembre 1571. Son frere lui avoit donné partage en I 553.

3. ANNE de la Grange, fut mariée le rr. août 1529. à Jean Patoufieau , ſeigneur

de Feez, fils de Jeu” Patoufleau, ſeigneur de Feez , capitaine de Vierzon, d( de

Radegonde de Bourges.

4.. AYMEÏE de la Grange , épouſa le IO. février 153 g. Pierre de Çontremoret , ſei

gneur de Savoyé.

V.

quien en partie,chevalier de l’ordre du royñ, gouverneur de la Chatité—ſur-Loire,ôc

lieutenant de la compagnie d'ordonnances du comte de Brienne , fit ſon testament le'

premier avril I 58g. , , .

I. Femme, LOUISE de Rochechouart , dame de Boiteaux, fille de' Guillaume de R0

chechouart , ſeigneur de Jars 8c de Breviande, &c de Louiſe d’Autry ſa premiere femme;

Voyez torne 1V. de cette histoire , page 66 8. l —

I. FRANÇOIS de la Grange , ſeigneur de Montigny, maréchal de France , qui ſuit;

z. ANTOINE de la Grange , ſeigneur d’Arquien, duquel deſcendent les ſeigneurs 6E

marquis d’Arquien, nzrntionntz. ty-aprês I

Tome V1 I. P g ‘ î

\

1 C HARLES de la Grange, ſeigneur de Montigny, de Veſure, du bas Fouilloy, ô( d’Ar
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3. CHARLES de la Grange , ſeigneur de Veſure, gouverneur de Vierzon , comman- A

dant à Iſſoudun en Fabſence de ſes freres, donna quittance à ſon frere aîné le 91

janvier I593. , ' . '

I. Femme RENE’E de la Loe, mourut ſans enfans.

II. Femme , RENE’E Chevalier, fille de Pierre Chevalier , ſeigneur de la Chopiniere ,
ô( de Paule Michel , fut mere de ſi

I. N. . . . . de la Grange,mariée à Melcbxſi-Hecló de Rigault, ſeigneur du Londel

8c dïäigreſeuillc.

1 r. CATHERINE de la Grange,femme de François de Maillé, ſeigneur de Valeſnes

près Tours. f a
4.. FRANçOLS de la Grange , mort' à Broüagc. ' , A . ,

5. JEAN de la Grange, eigneur du Fouilloy, mort au ſiege dîlſſoire. '

6… RENE’E de la Grange, mariée par contrat du 8. janvier I566. à Moro de Contre

moret , ſeigneur de Marcilly.

7. FRANçOISE de la Grange , épouſa 1”. George: de la Chapelle , ſeigneur d’Aſhieres , E

2°. Andre' de Tollet, ſeigneur du Bois-ſire-Amé. -

II. Femme, ANNE de Brichanreau , fille de Louis de Brichanteau, ſeigneur de ſaint

Martin de Nigelles. ~

r. CHARLES — ESTIENNE de la Grange , ſeigneur de Villedonné ,a fait la branche

rapporte? II.

2. FaANçoxs de 1a Grange, abbé de Fontmorigny le I 5. mars 1 604; 6c primicier de

l'égliſe de Metz. _

5'. 6c 4-. PREGENTE ô( MARGUERlTE de la Grange, ſucceſſivement abbeſſes de Cha—

renton. î

_ 5. GUYONNE de la Grange , mariée à Claude de Cleves, ſeigneur d’Aligny &de Fon

taines, fils de Louis , bâtard de Cleves , 8c de Alzzrguerite de Sauzay. Vojez. tome 111.
oIe cette hi oire , page 45 2.. ï \ ct

V I. C

RANÇOIS de la Grange , ſeigneur de Montigny &de Sery, maréchal de Fran

. ce ,a donné lieu à cette genealogie. Voyez. c) de-vantgage 4,24.

Femme , GABRIELLE de Crevant ,fille de claude de revant II. du ,nom ſeigneur

de la Mothe 6c de Beauvais _en Touraine , 8c de Marguerite de Hallwin. Voyez tome V. de
cette histoire, page 764. y j

I. AirME’ de la Grange , mort au château de Bloisle premier juillet r 590. _à trois ans

un mois.

2. HENRY-ANTOINE de la Grange, ſeigneur de Montigny , qui ſuit.

3. JAcQUEuNE de la Grange, é ouſa Honor” de Beauvillier,comte de S. Aignan , ba

ron de la Ferté-Hubert , me re de camp de 1a cavalerie legere de France , lieute

nant-general pour le Roy au gouvernement de Berry , dont les enfans ſuccederent

à tous les biens de cette branche de Montigny. Elle mourut au mois de may 163 2.

Voyez. tome 1V. de cette lot/loire, page 7x8.

_VIl. D

ENRY-ANTOINE dela Grange, ſeigneur de Montigny, lieutenant-general au

gouvernement de Metz, Toul 6c Verdun, gouverneur particulier de la ville de

Verdun.

Femme , MARIE le Cirier , dame de, Neufchelles , fille de Louis le Cirier , ſei

gneur de Neufchelles, 8c de Marie d’Aubray , ſur mariée le II. octobre 162 r.

GABRlELLE de la Grange , premiere femme de Louis-(Zhzîlon du Blé, marquis d’Huxel

les , fils de jacques du Blé, marquis d’Huxelles , 6c de Claude Phelyppeaux d’Her—

baut. Elle mourut ſans enfans.
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5. 1.

SEIGNEURS ET MARQUIS

D' AR Q UI E NX

VI.
I

I

'A NTOINE de la Grange , chevalier , ſecond fils de CHARLES de la Grange; ‘_N…. Les pre.

ſeigneur de Montigny , 8c de LOUISE de Rochechouart, ſa premiere _femme , Eîîëîîhdëbäſfîë

mentionnez cy-de-vant page 42;. fut ſeigneur d’Arquien, de Prie près de Nevers 8c d’Infy, .Ãctſſêſis, d", ,

gentilhomme ordinaire dela chambre du Roy, capitaine de cinquante hommes d’ar- à_ \mis _mïæflcs dc

mes, lieutenant au gouvernement de la ville 8c citadelle de Metz , 6c gouverneur de Jfigÿgÿleÿ; ägïäſss

Calais , de Sancerre ô( de Gien , lieutenant-colonel du regiment des gardes Françoiſes , ct

6c capitaine des gardes de la porte. Il ſervit fidelement Henry lll. pendant les guerres

de la Ligue, 6c conſerva la ville de Sancerre au ſervice du Roy. Il fut choiſi en 1603.

pour commander dans la citadelle de Metz, ô( S’oppoſer aux entrepriſes que le duc

d’Eſper1Îon pourroit faire contre le ſervice de ſa Majesté , 8c mourut le neuf may

1626.

B I. Femme, MARIE de Cambray, dame de_ Soulangis, fille de Jean de Cambray;

ſeigneur de Villemenard, 3c de Gene-view le Maréchal. ,

I. JEAN-JACÆJES de la Grange , ſeigneur d’Arquien , qui ſuit.

2. ANTOINETTE de la Grange , mariée 1°. à Antoine Puchot, ſeigneur de Gerponville,

2°. à Pierre Bouju , ſeigneur de Boſc-le-Borgne rès Roüen.

3. AYME’E de la Grange , épouſa 1°. Louis d’A igny , ſeigneur du Pont-marquis ,’

2°. le 2 ç. avril 1626. Gilles Brachet , ſeigneur de Villars , de Senan , de Sugny 8c

de Forêts. \

4. MARIE de la Grange., fut mariée le 20. octobre 1621. à Arnaud de l'Ange , ſei

gneur de Château-Renaud ô: de Villemenand , fils de Philippes de l'Ange ,ſeigneur

de Château-Renaud, de Villemenand 6c de la Cour de Chevenon , ô( de Leonore de

l'An e.

Il. Fenäne, LOUISE de la Châtre, fille de Claude de la Châtre , baron de la Mai

ſonfort, maréchal de France , 8c de Jeanne Chabot-Jarnac. Voyez cy devant page 370.

III. Femme, ANNE d’Ancienville , dame de Prie , fille de Louis d’Anc1enville , ba

ron de Réveillon , vicomte de Souilly , 8c de Françotfi de la Platiere, dame des Bordes,

8c baronne d’EſpoiſI~es, mourut le dernier août 16 go.

1. AcHiLLES de la Grange, comte de Maligny, marquis d’Eſpoiſſes, né en 161 r.

Femme, GERMAlNE-LOUISE tYAncienvizle , dame des Bordes, couſine-germaine de

ſon mari, fille d’Aeht~lles d’Ancienville, vicomte des Bordes, ſeigneur d’Eſpoiſſes ,

6c de Made/me Bourgeois de Creſpy , fut mere de

1. LOUIS de la Grange, page de la chambre du Roy au mois de mars mil ſix

cens ſoixante-quatre. .

I I. LOUXSE de la Grange, marquiſe d’Eſpoiſſes, mariée le 21. may 1661. à Guillaume.

de Peichpeirou de Cominges , comte de Guitault, premier gentilhomme de la

D chambre du prince de Condé , chevalier des ordres du Roy , gouverneur de

Chastillon-ſur-Seine 8c des lfles de S. Honotar, fils de Louis de Peichpeirou ô( de
Cominges , ſeigneur de Guitault , 8c de Jeanne d’Eigua-de—ſainſit-Martial. Elle

mourut ſans enfans-en 1667. 6c il ſe remaria le 1g. octobre 1669. avec Elizabeth

Antoinette de Vetthamon, de laquelle il a eu posterité.

I I r. FRANçÔtSE de la Grange , religieuſe.

2. HENRY de la Grange , marquis d’Arquien, ſeigneur de Beaumont , de Prie , d’Infy,

6re. chevalier des ordres du Roy, né à Calais le 8. ſeptembre 1613. mestre de

camp du regimentlde cavalerie de M. duc d’Orleans , capitaine de ſes gardes

Suiſſes; fut tait chevalier des ordres du Roy , 6c en reçut le collier dans Fégliſe

K
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de Zolkieu des mains du roy de Pologne le 13. avril 1694-. en preſence de l’am— A

baſſadeurede France 6c des principaux ſeigneurs Polonois. La reine de Pologne ſa

"fille lui procura le chapeau de cardinal, qu’il reçut le 12. novembre x69 5. limou

_ rut a-Rome le a4. may 1707. âgéde 96. ans rr. mois , 8c fut enterré _en l'égliſe

\ de la Madona della Vittoria des Carmes déchaustez.

~I. Femme , FRANçoisE de la Châtre , fille de Baptiste de la Châtre , ſeigneur de

Bruillebault , 8c de Gabrielle Lamy ſa ſeconde femme, mourut en I672. Voyez cy
de-Uant page 374.. j _

I. ANNE-Louis de la Gran e, marquis d’Arquien , comte de Maligny, étant paſſé

en Pologne , obtint de a République des lettres d’indigenat dans la diete de

_Warſovie le 6. may 1690, fut colonel d'un regiment de dragons du roy de Po

logne , capitaine de ſes gardes , 8c Staroste de Hiedreſec'. *

II. Louis de la Grange, dit le che-valier d’Arquien, tué au ſiege d’Orſoy en I672.

I I r. LoUiSE-MAME de la' Grange , dame d’atour de la reine Marie-Thereſe , épouſa B

à Ruelle 20. janvier i669. François-GM” de Bethune , marquis de Chabris,

dit le marquis deBethune , chevalier des ordres du Roy, fils puîné d’Hyppolite de Be
thune, comte de Selles , auſſi chevalier des ordres du Roy,ôt cſdrtne-\l/lurtcte de

Beauvillier-S.—Aignan. Elle mourut à Paris le 1 r. novembre r72 8. âgée d’enviton

'quatre-vingt-quatorze ans z ſon corps a été enterré aux Capugines à Paris , ô( ſon

cœur porté à Selles en Berry aux religieux de la Charité. Voyez tome 1V. de cette

histoire, page auſi , j

î-rv. MARIE-CAZIMIRÊ de la Grange , reine de Pologne , fut mariée 1°. à jacob Rad

zewil prince de Zamoski , palatin de Sandomir, après la mort duquel elle

épouſa le 6. juillet 1665. jean Sobieski, grand maréchal 6c grand general de

Pologne, élu roy le 20. may 1674.. dont elle eut des enfans mentionnez en

»Yhistoire des ſouverains de l'Europe. Après la mort de ce Prince, elle ſe retira

à Rome avec le cardinal d’Arquien ſon pere , puis vint enFrance en 1714. 8c C

mourut ſubitementà Blois le 30. janvier 1716. âgée de ſoixante—quinze ans. Sort

corps fut mis le 2. avril ſuivant en dépôt dans une chapelle del’égliſe de S. Sauveur,

paroiſſe du château où elle étoit décedée, d’où on le transfera en Pologne , ô: il

fut enterré à Warſovie le 28. février I717. en l'égliſe des Capucins auprès du Roy

ſon mari. '

v. JEANNE de la Grange , religieuſe Urſuline à Nevers.

v1. FRANÇOISE de la_ Grange, religieuſe en l’abbaye de S. Laurent de .Bourges,

VI 1. MARiE-ANNE de la Grange , épouſa à Leopold le I9. juin I678. jean comte '

de Wielopolski, grand chancelier de Pologne, ambaſſadeur extraordinaire en

France en 1686. mort la nuit du 14-311 15. février I688.

II. Femme, CHARLOTTE de la Fin-de-Salins , veuve de François du Tillet, greffier en

chef du parlement de Paris, mort le 3. janvier 1673. ô( fille de Philzppes de la Fin

de-Salins, ſeigneur de la Nocle, 6c de Charlotte de S. Gelais, dame de Bellefaye D

en Poitou , fut mariée le 30. août 1673. 6c mourut au mois d’avril 1692.

VII.

EAN-JACÆTES de la Grange , chevalier ,vicomte de Soulangis , ſeigneur d’Arquien

6c de Breviande , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy , eut le gouverne

ment de jla ville de Calais au mo-is d’août 1610. après la mort de Dominique de Vic.

Voyez les memoires de l'Etoile pour l'histoire de France. ~

I. Femme , GABRIELLE de Rochechouart , dame de Breviande , fille de Guy de Ro

chechouart , ſeigneur de Châtillon-le-Roy 6c de Breviande , 8( de Gabrielle d’Allonville,

dame de S. Cyr. Voyez tome I V. de cete histoire, page 673.

I. ANTOINE de la Grange , comte d’Arquien , qui ſuit. g

2. FRANçois de la Grange , marquis de Breviande , ſeigneur de Prely , de la Bretoche

ô( de Senan , lieutenant-colonel au regiment du comte d’Arquien ſon frere , fut E

institué heritier de François de Rochechouart , ſon oncle maternel. .

I. Femme , ANNE Brachet, dame de Senan, de Forez ô( de Lugny, fille de Gilles Bra

chet, ſeigneur de Villars, 5c de Marie du Puys.

1. LAzARE de la Grange, mort jeune.

1 I. MARIE-ANNE de la Grange , dame de Senan , fut mariée par contrat du 29. jan

vier 1693. à Leon d’Affigny , ſeigneur de Charmoy , lieutenant-colonel du regi—

ment de Talmont cavalerie , dont elle resta veuve ſans enfans au mois de may

I720. ô( mourut à Senan le 25. décembre I721..

Il. Femme ,‘ MARIE le Roy, dame de Poulangy ,fut mere de

CATHERXNE-FRANçOLSE de la Grange , damoiſelle de Breviande, morte ſans avoir

été mariée.

ñ|

3. jEANNE

 



DES MARECHAUXſiDE FRANCE. 429

A' - 3. JEANNE dela Grange, épouſa 1°. lel17. may 1643. François de la Haye, baron des

Salles 8c dcCurel; 2°. Ferdinand Hennequin ſeigneur de Hellenencourt , fils de François

Hennequin , dit le baron de Hennequin , ſecretaire des commandemens 8c ſur — in

tendant de la maiſon du prince Nicolas - François de Lorraine , 6c de Loin' ede
Fourn . .. ſi

II. Femnile, CATHERINE Esterlin , fille &Antoine Esterlin , ſeigneur de Pigny , 6c

d'Anne Chastin.

GiLLEs de la Grange , ſeigneur de la MOtte—BacOuel 8c de la Bretoche.

VIII.

NTOlNE de la Grange , dit le comte d’Arquien , vicomte de Soulangis , page de la

chambre de la Reine , puis gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy , mestre

de camp d’un regiment entretenu , gouverneur du Mont-Caſſel, 8c premier chambellan

de Philippes de France, duc .d’OrleanS.

I. Femme, CHARLOTTE Morand, veuve de jean de Feidith , ſeigneur de Char

B mond , 8c fille de Thomas Morand , treſorier de Fépargne, mourut ſans enfans de ſon ſe

cond mariage. l

II. Femme , LOUISE Charpentier, fille de Claude Charpentienſeigneur du Moulineau,

ſecretaire du Roy, 6c de Madelene Gouſſeau.

I. PAUL-FRANÇOIS de la Grange , dit le comte dÿlrquíen, qui ſuit.

A 2. JEAN-CLAUDE de la Grange.

3. ALEXANDRE de la Grange. g

4. &c 5. MARGUERITE-LOUISE 6c LOUISE de la Grange.

IX.

AU L — F R A N Ç O I S de la Grange , dit le comte dZ-írquien , chevalier de l’Or

dre militaire de S. Louis, capitaine de vaiſſeau , lieutenant pour le Roy au gou

_C vernement du pays d’Aunis, gouverneur de Fifle de ſainte Croix , 8c commandant du

Cap François aux côtes de S. Domingue, _

Femme , LUCRECE jouſſelin-Melforts , fille de Robert Jouſſelin , ſeigneur de Mari

ſ_ gny, fut mariée le I2. avril 1706. nommée premiere dame d’honneur de Marie-Caſi

mire de la Grange, reine douairiere de Pologne , &mourut à Saint Aubin près Estam

pes le 26. juillet 1717. âgée de quarante-deux ans.

1. HENRY-LOUIS de la Grange d’Arquien,né le 4.. mars I707. fut élevé page de la

chambre du Roy durant quatre ans, en ſortit à la ſin de 1721. ô( mourut à Paris _

le 2. juillet I723. âgé de ſeize ans 8( demi.

2. PAUL-FRANçols de la Grange d’Arquien , né le 8. juin I708.

3. VICTOR~FRANÇOIS~MARXE de la Grange d’Arquien, né_le 16. mars I710. 6c mort

en bas âge.

dj.. MARIE-JEANNE de la Grange d’Arquien.
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D HARLES-ESTIENNE de la Grange, fils de CHARLES de la orange , ſeigneur

'de Montigny, 8c d’ANNE de Brichanteau ſa ſeconde femme , mentionnez ty devant

page 426. fut ſeigneur de Villedonné, gentilhomme ordinaire dc la chambre du Roy ,

mestre de camp d’un regiment , maréchal de camp des armées du Roy , ô( chambellan

de Gaston , duc d’OrleanS.

Femme , ISABEL de la Chaſque, , fille de charles de la Chaſque, ſeigneur de Dom- _

premy , 8c düſabel de la Haye , dame de Curel.

'Tome V11. - _QJ
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I

;L FRAHçOIS dela Grange ,ſeigneurde Villedonné, colonel du regiment de S. Agnan; A: ~i

mort ä Epinal.

2. Autre FnANçoÎs de la Grange , capitaine au regiment de Saint Agnan , tué à

Mouzon.

3. Autre FnANçorS de la Grange , abbé de Fontmorigny 6c de Sully ,aumônier du duc

d’Orleans. _

4.. JoAcfflM de la Grange, abbé de Fontmorigny après ſon frere.

5. CHARLES de la Grange, ſeigneur de Villedonné, qui ſuit.

.ſſV 1 I. j

HARLES de la Grange, ſeigneur de V-illedonné 6c de Dompremy, ſut maintenu

dans ſa nobleſſe par jugement de M. de Caumartin intendant en Champagne du

28. fevrier 1670.

Femme, CLAIRE de Sumermont , veuve 1°. de Daniel de Boſſancourt, ſeigneur de _

Perignicourts 2°. de Pierre de la Broue , ſeigneur de Chailloue , 6c fille de Chri/lapin de
p Sumetmont, ſeigneur de Leſpoiſſe , ô( dY-Ictſicne de Precy.

I. JOACHIM de la Grange, ſeigneur de Villedonné, qui ſuit. B

2. LOUiSE-ELXZADETH de la Grange, fit donationà ſon frere le 8. février 1673.

VIII.

OACHIM dela Grange , ſeigneur de Villedonné, page de la chambre du Roy en

1669. capitaine major au regiment de Roquelaure, mourut le 2o. juin 1686. âgé

de trentequatre ans. '

Femme , MADELENE de Bretel, fille d'Antoine de Bretel , ſeigneur d’Auln0y , 8c l

d’Edm.e GO) er, fut mariée par contrat du 7. février I678. avoit la gardeñnoble de ſes

enfans en 1686. 8c fut maintenue avec eux le 10. mars I702. par jugement de M. Phe

lypeaux, intendant de la generalité de Paris.

1. CHARLES-FRANÇOIS de la Grange , ſeigneur de Villedonné , qui ſuit.

2. PLERRB de la Grange , tué au ſiege de Turin au mois de ſeptembre 1706.

3. ANTOlNE-LOUIS de la Grange, âgé d’un an en I686.

1- ÇLAUDB~JOAÇHIM dela Grange, ſeigneur de Saſſcy , chevalier de l’ordre de ſaint

Louis ,lieutenant-colonel du regiment de S. Simon. c

5R 6c 6. MABIE-ANGELÎQUE 6c EDMÊE-HENEUETTE dela Grange , vivoient en 1702. ~

IX.

HARLES-FRANÇOIS de la Grange , ſeigneur de Villedonnë , de Dompremy,deſi

Cormononcle , ôcc. chevalier de l’ordre militaire de S. Louis , capitaine de ca

valerie au regiment royal des Cravates. _

Femme, MARIEJOSEPHE de Chauvirey, dame de Bouzingue , fille de Nico/ar.

François de Chauvirey , general major des troupes Hollandoiſes , colonel des Suiſſes ,

ô( maréchal de Lorraine , ô( de Marie-Gertrude de' Dongelberge, fut mariée le 5. may I

I710.

1. Ny. . . de la Grangemé le 12. mars 1722. mort au berceau.

2. 3. 4. ô: 5. N. N..N. 8c N. de la Grange, filles.
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5. III.

- SEIGNEURS

DE VIEUIXCHASTEL ,

DE LA RECULEE, DU FOUILLOY > &c

III.

EAN de la Grange, fils puîné de JEAN de la Grange', ſeigneur de Montigny , 8c D

ŒHELENE de la Riviere , mentionné cj-de-vdnt page 42g. fut ſeigneur de Vieux

chastel, de Rouſſillon, ôcc. maitre-Œhôtel du Roy, lieutcnan* - general de ſartillerie ,
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L bailly d’Auxonne , 6c fit la fonction de maître de Fartillerie du Roy à la journée de For

nouë le 6. juillet 149 5. où il fiat tué. Voyez ſon article dan: la ſuite de cette hffloire ,chapitre

DES GRANDS-MAISTRES DE DARTILLERIE DE FRANCE.

Femme, CLAUDE Robot , fille de N. . . . Robot, maire d'Auxonne , étant veuve

en I498. tranſigea pour ſes enfans avec Geoffroy de la Grange, ſeigneur de Montigny,

ſur la ſucceſſion de jean de la Grange leur ayeul.

I. CHARLES de la Grange , ſeigneur de la Reculée , qui ſuit.

2. ANNE de la Grange , ,étoit mariée le premier janvier 1498A Eolme d’Aruilhart,

ſeigneur de Leſnel.

IV.

_ HARLES de la Grange, ſeigneur de la Reculée, du Fouilloy 8c de Brechures ,‘

qu’il eut en partage de la ſucceſſion de ſon ayeul en 14.9 8.1l étoit âgé de ſoixante

ans l’an] 5go. lorſqu’il fut témoin à la preuve d’un chevalier de Malte.

Femme , EDME’E Cottin , fut mariee le n. janvier 1517. &mourut avant 1528.

I. FRANÇOIS , ſeigneur de la Grange , qui ſuit.

2. JEANNE de la Grange , instituée avec ſon frere heritiere de Jacque: Cottin , ſeigneur

de Vallieres, du Chaillou 8c Bouleret leur oncle.

V.

RANÇOIS de la Grange , ſeigneur de la Grange, du haut 8c bas Fouilloy,ôc de

Chanterenne, vivant en 1564. .

Femme , ANNE de la Porte-Peſſeliere, vivoit en 1564.

I. FRANÇOIS de la Grange II. du nom , ſeigneur du haut 6( bas Fouilloy , qui

Ulſ.

2. CHARLOTTE de la Grange , dame de Chanterenne, épouſa 1°. N. . . de Bar, ſeigneur

de Baugy , 2°. N. . . . de Savoye.

B

VI.

RANÇOIS de la Grange Il. du nom , ſeigneur du haut 6c bas Fouilloy &c de Chan~

terenne , qu’il acquit le 6. juin 1616. de ſa ſoeur. t… .

I. Femme , CATHERINE de Crevecœur, ſoeur de Philippes de Crevecœur ,ſeigneur

de Coulanges. ~

1. MARGUERITE dela Grange, religieuſe à Chasteau-.du—Loir.
2. ANNE de la Grange , mariée à Louis du Paray, ſeigneur, de la Grange d’Artuis,î

avec lequel elle vendit conjointement avec ſa ſoeurle r9. mars I628. les ſeigneu

ries de la Grange , du Fouilloy 6c de Chanterenne à' Antoine de la Grange ſeigneur

de Montigny. .

3, MAiUE de la Grange , femme de Gabriel des Prez , ſeigneur de la Pointe.

II. Femme , ISABEL Ragueau , veuve de Robert Garnier , conſeiller à Bourges , n’eut

point d’enfans de ſon ſecond mari. f '

aaaaaaaaaaaaaaaaa:aaaaaaaaaaaaaaaa
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Ecarrelé au i. d'azur ſente' de fleur:

de ly: d'or au lumlóel d'a-gueule: , qui est

^ Anjou-Sicile , au 2. prillétſor E5 de

— gueule: , qui' e/l Arragoir , au z. de flv

óle à deux leopard: d'or paſſant l'un

1 ſur l'autre , qui est Rouault, parti de

fdſeëdbrîÿ de gueule: de huit piece: ,

ñ qui eſt' Volvire, _ſoutenu ele gueule: à
_ ct neuf mucler d’or,qui est Rohan-Mon

tauban, uu 4. degueule: à la croix un

eree de -z/air, qui est la Châtre , ſur le

tout de gueule: au coeq d'argent ere-te,
membre' Œſi braque' d'or , ayant* au col

un c'en/ſon d'a-Lur cloargäeſune fleur de

l): d’or , qui est l'Hôpital.

  

cxviiig

[COLAS de l’Hôpital , marquis , puis duc de Vitry par brevet , marquis d'Arc ,‘

comte de Chasteauvillain ,ſeigneur de Cpubert ,capitaine des ,gardes du corps

du Roy, 8c lieutenant-general en Brie, fut eleve a la digmte de maréchal de France

D
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l

(4) Registre des

Chamdu Roi, cot

zó zz. Act. 88.

le 24-. Avril 1617. 'en prêta ſerment le 26. 8c fut reçu conſeiller d’honneur au par? g

.lement de Paris le 22.may ſuivant. Le Roy le créa chevalier de ſes ordres le 3r

decembre 16r9. Il ſetvità remettre ſous l'obéiſſance de ce Prince en 1621. Gergeau ,

Sancerre 8c Sully S ô( fut _pourvû du gouvernement de Provence, dont il prêta ſerment

_le 2 .ſeptembre x63 2. Ilfur arrêté ô( mis à la Bastille le 27. octobre r637. 8C n’en ſortit

que e 19. janvier 1643. L’année ſuivante le Roy lui donna le brevet de duc 6c pair de

France, dont il ne joüir pas long-tems, étant mort d’une inflammation de poumon ,

coſa maiſon de Nandy près Melun , le 28. ſeptembre 1644. en ſa ſoixante-troiſième

année. Il est marqué dans lc premier chapitre du testament politique du Cardinal de

Richelieu ,gtiilfitt oblige' Jôter au maréchal de V117] le gouvernement de Pro-vence , quoiqu'il en

flît digne pourſon courage ó-pourſhfidelite', parce qu'ayant l'humeur inſolenteó* altiere, tln’e't01~t

pas .propre à gouverner -un peuple jaloux de ſes privileges ó- de ſe: franchi/e: , comme ſont les

frotte-nee”. Voyez tome V. de cette histoire , page 867. B

 

G E NEALOGIE

DE LA MAISON

DE L’HÔPITAL.C

u Guy , receveur de Flandres le 6. novembre I 329. de 328. 6. ſols , 6. den. tour

nois; elle est ſcellée de ſon ſceau en cire rouge , ſur lequel paroît un coq. Cabinet
dell-l. Clatſſrumlruult. Il mourut ſans enfans , &laiſſa ſon neveu qui ſuit.

RANÇOIS de l’Hôpital , clerc des Arſibalestriers du Roy, donna quittance à Thot—

L

le-Voägis, est qualifie' neveu ô( lieutenant de François de l'Hôpital , clerc des arba

u Roy , dans un acte par lequel il reconnut devoir à Jehan l’AngloiS , maî

tre des garniſons du Roy 4o.livres : .il est datte' du 2O.marS 13 38. ſcelle' d’unſceau en

cire rouge, ſur lequel paroît un coq, avec une bordure engrêlée , ſupports deux ſau

vages , 6c ſécu poſe' ſur un ſauvage. ( [bid, ) Il fut naturaliſe' _par lettres du 26. ſeptembre D

I349. (a ) Charles ,fils aîné du Roy , regent le royaume , duc de Normandie , ô( Dau

phin de Viennois, depuis roy Charles V. du nom, lui donna au mois d’octobre I 3 r8. la

terre ô( ſeigneurie des Allueux en Palluel , mouvante du château de Crevecœur en

Brie en échange d’une rente de 2oo. liv. qu’il prenoit ſur le treſor dès le r1. ſeptembre

1350. Il fit hommage au Roy des biens qu’ilavoit eus de françois de l’Hôpital ſon oncle,&c

avoit donné quittance le 19. août 1356. en qualite' de clerc des arbalestriers du Roy à .

Nicolas Fournier, receveur general des lubſides , de goo l.elle est ſcellée d’un petit ſceau

en cire rouge , ſur lequel paroît un coq. ( Ibiu'. ) Il ſut depuis treſorier du duc d’Anjou

en 1367. 8c treſorier de France en 1369. La même année le Roi lui remit tout

ce que ſon oncle ê( lui pouvoient devoir', en demeurant quitte avec lui de ce

qui leur pouvoir être dû. L’année ſuivante ce prince le gtatifia d’une ſomme de qua

tre mille francs d’or pour lui aider à marier une de ſes filles. Il étoit mort le 2 3. de

cembre 1376. a ~

Femme , JEANNE Braque , dame de Soiſy-aux-Loges , fille de Aîicalas Braque, E

ſeigneur de ChastillOmſur-Loing ô( de jle-anne du Tremblay, étoit veuve 8c tutrice de

ſes enfans le 2 3. decembre 1376. ô( ſe remaria depuis à Philippe: de Beaumont , ſeigneur

de Luſarches.

.LJEAN de FHôpital, écuyer étoit majeurlorſque ſa mere prit la tutelle de ſes autres

enfans. Il est nomme' ſergent d’armes du roy Charles V. dans une commiſſion qu’il

eut conjointement avec Gobins de Pons, huiſſier du parlement, ſur le gouver

nement du temporelde Guillaume de Lestrange, archevêque de Roüen , par

lettres du Roy données à Villepeſchc le 8. ſeptembre I 378. ,Il fut capitaine 6c

garde du Fort du Pont de Charenton, aux gages de 2oo. francs d’or qu’il prenoit
ſſ ’ ſur

JEAN dePHôpital, clerc des arbalestriers , ſeigneur de Montignon 6c de Ozoüer

estriers
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ſur le treſoren 1380. ſuivant ſa quittance du ;ſeptembre de la même année,

le ſceau est un coq ſur une terraſſe, legende Jehan de Loſpital. (Ihid.) Il ſervit

dans les guerres du Roy avec ſept écuyers , ô( ce prince lui donna en recompenſe \

de les ſervices trois niillelivres au 'mois de may 1381. Il mourut le 24. ſeptembre

1385. ſans avoir été marié.

2. FRANÇOIS de l’Hôpital , ſeigneur de Soiſy-aux-Loges, qui (uit.

3. JACQUES de l'Hôpital eccleſiastique.

4.. NICOLE de l’Hôpital, épouſa Anſeau le Bouteiller, ſeigneur d’Orville. Payez tome
ſi V1. de cette hffioirx, page 7.65.

5. AGNE’S de l’Hôpital , mariée à jean de Beaumont , chambellan du duc de Berry ,

8c maître desEaux 6c Forêts ès païs de France, Cham agne 8c Brie en 1.1.16.
- 6. CATHERINE de l’Hôpital , épouſa Nico/as de Fontenay , lleligneur de S. Liebault , 8c

fut enterrée en la chapelle S. Anne, dans Pégliſe de S. Merry , ſuivant ſon. testa

ment du 10. janvier 1 392.

7. 8c 8. GiLLETTE ô( MARGUERlTE de l'Hôpital, eurent en partage quelques ren

tes ſur le treſor, dont elles joüiſſoient en, 1386. 6c moururent ſans avoir c'te'

mariées.

I I.

RANÇOIS de l’Hôpital , chevalier , ſeigneur de Soiſy-aux-Loges , dit vulgaire

F ment Choiſy , conſeiller 5c chambellan du Roy ô( de Louis duc de Touraine , puis

d Orleans en 1390. maître ô( enquêteur des Eaux 6c Forêts ès païs de France , Cham

pagne ôc Brie en 1400. ſuivant ſa quittance du 4. février , ſcellée en cire rouge d'un

ſceau,ſur lequel paroît un coq , cimier un coq dans un vol, legende François de Loſpital.

_(Ihid ) Il fut capitaine du Fort du Pont de Charenton , après la mort de ſon frere, auquel
ſſil ſuccedaôtàſes ſœurs aux biens qu’ils prenoient ſur le treſor-,ôc qu’il vendit au Roy

en 1398. Il fut auſſi en 14.07. maître d’hôtel du Dauphin, ô( _grand maître d’hôtel de la

reine Iſabeau de Baviete en 14-16. 6c capitaine 6c garde du Chastel de Çrevecœur en
Brie, ſuivant les proviſions de _lacqucslîEmpereut , écuyer qui fut mis à ſa place le Io.

octob. 14.16. (a) Le roy Charles V1. lui donna le 1. may de la même année une ordon

nance de 6000. livres pour dédommagement des meubles de ſon hôtel de Cramojau,

qu’il avoit refugiez dans la ville de Melun,durant les troubles vers l’an 14.11. 8c ue

Pierre des Eſſarts revôt de Paris avoit fait enlever 6; vendre comme confiſqués. I ſe

trouva à l'aſſemblée des états tenus à Clermont en Auvergne, où ayant travaillé long—

tems au profit du Roy., il ſut payé des dépenſes qu’il y avoit faites , par lettres du 16. juil

let 1421. ô( par autres du 26. du même mois il reçut une ſomme dequatre mille livres

qui lui étoit dûë comme l'un des commiſſaires ſur le fait des Aydes. Au mois d’août

de la même année il fut rembourſé en qualité de chambellan du Dauphin des frais 8c

'miſes qu’ilavoitfaits depuis le départ de ce prince , pour la garde de ſon 'château 6c fot

tereſie de Soiſy, aſſis ès frontieres des rebelles. Charles fils du roi de France, tegent le

‘royaume , dauphin de ViennO'is , duc de Berry , Touraine, 8c comte de Poitou, le

retint, par lettres dattées de Bourges du 15. février 14.21. pour general ó-ſeul gouverneur

ſur lefait à* dfflrihution de toutes_ſes dÏen/es â- de celles deſon rpouſi, mêmement au 'regard de la

depenſe de ſê/dits hôtels, du fizit auſſi eſhs garniſhns , dest-à-dite proviſions, é' deſon argen

tcrie , ainſi alfa-croit fait ej_ rie-vant_ le fèu -viddme de Laonnois , ó- après lui ſeujean de la Haye ,

dit Plſſgrzft, aux gagesde lzoo. livres, en conſideration des ſervices qu’il avoitrendus,

tant au Roy ſon pere qu’à la Reine ſa mere., 8c au feu duc de Guyenne ſon frere. Ce_

prince étant parvenu àla couronne le rerint un de ſes conſeillers au); gages de 1000.1;

par an , par lettres du 7. novembre 142 y. 8( le( confirma dans l'office de maître d’hôtel ,

par lettres données à Meun-ſur-Eure le 20. decembre ſuivant, mandant aug gens de

ſon parlement de Pinstallet en cet office, après avoir reçû ſon ſerment. Il mourut le_

24. novembre 1427. 8c est enterré en l'Egliſe de Choiſy,~où est ſon épitaphe.

Femme,CATHERINE l’Orfevre, fille de Pierre 1’Orfevre , chancelier de Louis de

France duc d’O_rleans. _ '

1. _IBAN de l’Hôpital, ſeigneur de Choiſy , qui ſuit.

2. CATHERlNE de l‘Hôp_ital , femme de _Jean de Courtenay I. du nom , ſeigneur de

Bleneau, fils de Pierre de Courtenay II. du nom , ſeigneur de Champignelles, 6c

d'Agnès de Melun. ſoyez tonte I. de cette histoire , page 49 z..

I I I.

EAN de l'Hôpital, ſeigneur de Choiſy, chevalier , étoit mort avant le 19. juin

1 4.; 8 .

Femme, BLANCHE de Sanne, fille de Thomaſſín de Sanne 8c d’E/eonor de Bures , ſut

'Tome VII. R 5

I

(a

ſol. 77

Mem- H.
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“mariée ſien14-46. fit hommage _étant veuve le 19. juin 14-58. de la 'terre de Nogent-ſut”- A'

Avon &c en rendit aveu en 1460. elle étoit tutrice de 'ſes 'enfans en 146;:
ſſ1. ADRIAN de l’Hô i~tal , ſeigneur de Choiſy , qui ſuit.

ſi2.LoU1S de FHÔPÎIaiJ, ſeigneur de Nogent en Brie 8c *de la Tour-Roland , dontil

-fit hommage le 3.juillet 1493. 6c de Nogent le 20. decembre 14.98. mourut eh

1511. ſans avoir été marié, ayant institué ſes neveux héritiers.

3. CLAUDE de l’Hôpita1 , femme de Michel Pígaceſeigneur de Carentonne en Nor

mandie, dioceſe d’Evreux,étoit veuve en 1488. 8c tutricede jean Pigace ſon fils

âgé de 17. ans. l _ _ p

j.. MARIE de l’Hôpital, dame de Grandmcſnil 8c de Liverdy , épouſa 1°. Hutin de

'l’Estandart , ſeigneur de Coubert 8'( de Boutarvilliers , duquel étant veuve en

1487. elle prit une ſeconde alliance avec jean Chenu , ſeigneur du Beſſay au

Vexin, &en étoit veuve en 1503. Elle avoit la garde de ſes neveux en 1511. 3

IV.

DRIAN de l’Hôpita1, chevalier, ſeigneur de Choiſy, étoit ſous» la tutelle de

Philippes de Crevant, ſeigneur de Puygirault en 1477. Il donna quittances de

~ oo. livres pour ſa penſion du Roy les 12. mars 14.85. 6c 17. mars 1486. ſignées A. de

5.313551. d,, …z l'Hôpital , ſon ſcel un co , cimier un ſinge affis dans un vol. (a) Il fut capitaine de Cau

Cjtbinçr dc U» debec en 1487. eut di erend la même année contre Navarrot d’Anglade , qui avoit

43°*** épouſé 'la veuve du maréchal Rouault , pour la ſucceſſion de ce maréchal, à cauſe de ſa

femme , fut jugé digne par ſa valeur de commander Favantgarde ,de l'armée du Roy à

la bataille de S. Aubin du Cormier en 1488. 8( ſe ſignala encore à la conquête du royau

me de Naples, 8c à la journée de Fornoüe, où il combattit avec le Roy. Il lui fit hom

mage de ſes terres en I498. 8c Fannée ſuivante le duc de Bourbon , duquel il étoitcham

— ‘. bellan, le fit gouverneur 8c bailly de Gien, à la place de Philibert de la Platiere,

ſeigneur des Bordes. Il mourut en 1503.

Femme , ANNE Rouault, fille de Joachim Rouault, ſeigneur de Gamaches, maré

chal de France, 8c de Françoiſe'- de Volvire , avoit la garde de ſes enfans en 1510. Veryez

"ty-devant, pdg. 99.

1. ALOPH de l’Hôpita1 , ſeigneur de Choiſy, qui ſuit.

2. CHARLES de l’Hôpita1 , ſeigneur de Vitry, dont la fflezſlerite'ſera rapporte? II.

3. JACQUELINE de l’Hôpital, femme par contrat du 21. may 1 50g. de Claude de Bigny,

ſeigneur d’Ainay-le-vieil , capitaine de la Bastille : elle étoit dame de la reine

Catherine de Médicis en 154.7.

q.. JEANNE de l’Hôpita1 , mariée à Antoine , ſeigneur de Boucart 5C de Blancafort.

' 5. CATHERINE de l’Hôpita1 , épouſa Guillaume du Moulin , ſeigneur de Bris.

6. 8c 7..N. . . ô( N. . . de l’Hôpita1 , religieuſes au prieuré de ſaint Dominique à Mon.

'targist A D

V.

' l LOPH de l’Hôpital, chevalier , ſeigneur de Choiſy , fut échanſon de madame

/ "d'Angoulême, mere du roy François I. qui le commit avec autres le 4.. janvier

1527. pour réünir à ſon domaine les terres ô( ſeigneuries de la maiſon de Bourbon. Il fut

depuis chambellan du Roy , gouverneur de Brie, capitaine de Fontainebleau,maître

desEaux 8c Forêts, 6c grand Forestier de la Forest de Bievre le 16. février 153 8. Il avoit

fait hommage de la terre de Roulon en r 534…. 8c deux ans après de la quatrième partie

lde celle de Chailly qu’il avoit acquiſe de Jean de Courtes, chevalier, 6c mourut vers

’an 1 61. '

p_ Fenime, LOUISE de Poyſieu , dame de Sainte-Meſme, fille de Claude de Poiſieu ;

ſeigneur de Sainte-Meſme 8c de Montigny-Lancoulp, 6c d'Anne Lucas.

r. JEAN de l’Hôpital, ſeigneur de Choiſy, qui uit. E '

2. RENE' de l’Hôpital, Icigneur de Sainte-Meſme, dont Ie: defiendans ſiront rapportez

oy-a ré: , I. ' _ '

3. HEËRŸ de l’Hôpital, vicomte de Vaux , ſeigneur de Menneville, maître de la

arde-robbe d'Henry duc d’Anjou en 1561. mort ſans enfans de Françoiſe de la.

latiere, dame des Bordes , baronne d’Eſpoiſſes ſa femme , fille de François de la

Platiere , ſeigneur des Bordes , 8c de Catherine Motier dela Fayette , 6c heritiere du

maréchal de la Platiere-Bourdillon ſon oncle. Voyez. ty-devarttñ, page 222.

4.- CLAUDE de l’Hô(pital,/ mariéeà Christophe de Coüé , ſeigneur de Fontenailles.

'gd LomsE de l’Ho pital, femme d’lmhert d’Anlezy , ſeigneur d’Unflin.

6. ANNE de l’Hôpita1 , épouſa Saladin de Montmorillon , ſeigneur de Veſigneux , che~

valier de l’ordre du Roy.

7. PHrLxPPE de l’Hôpital, prieure de S. Loup.
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D ſeigneur de Gonnor, maréchal de France , ô( de Françoiſe' Bouchet ſa premiere femme ,~

E

l

i'

I

8. 'GADRIELLE de 1’Hôpital , auſſi prieure de S; Loup, après ſa ſœur, puis de S. D01

minique de Montargis.

V I;

EAN de 1’Hôpital , chevalier de' l’ordre du Roy , comte de Choiſy , gentilhomme

'ordinaire 'dela chambre du Roy , gouverneur de la perſonne de François de France',

duc d'Alençon, dr ſur-intendant de ſa maiſon, mourut en I578. ô( fut enterré avec ſa

femme en ?égliſe de Choiſy. ‘

Femme , ELEONORE Stuart , fille naturelle 6c legitimée de jean Sptuarr. duc d’Al

banie , 8c de jeanne Abernethil Ecoſſoiſe , fut mariée à Fontainebleau, en preſence du

Roy le 22. octobre r 54.7.

I. JACQljES de 1’Hôpital , marquis de Choiſy, qui ſuit.

2. CATHERlNE de 1’Hôpital ,fut mariée , I”. à Jean baron d’Orbec , chevalier de l'or-î

dre du Roy , 2°~. le x7. novembre r 5 84. à Rene' de Laval, ſeigneur d’Auvillíers, dont

elle n’eut point d’enfans. _

V I I.

JACQUES de 1’Hôpital marquis de Choiſy , chevalier des ordres du Roy, capitaine n_

de go. lances, cornerte de la compagnie de ſa majesté , premier écuyer du duc d’An

jou ,chambellan 8c gentilhomme ordinaire de la chambre du Roy , chevalier d’hon—'

neur de la reine Marguerite , gouverneur 6( ſénéchal d’Auvergne. Il eut _Fhonneur

d'être élevé auprès des enfans du roy Henry II. ſe trouva en toutes les actions 8c rencon:

tres de guerre qui ſe paſſerent pendant les troubles du royaume , s’attacha fortement.

au roi Henry Ill. &S’étant joint à la nobleſſe du pays, il lui conſerva pendant la ligue

Forleannois, Montargis ô( Estampes. C’est en conſideration de ſes ſervices que ce

prince transferaà Choiſy le bureau des finances qu’il avoit créé pour être établi en la

ville de Montargis , ce qui n’eut point d'effet. Après la mort du roy Henry III. il, ſui

vit le parti de ſon legitime ſucceſſeur Henry IV. lui remit les troupes 8c enſeignes

dont il avoit le commandement , 6c qu’il avoit eu de ſon predeceſſeur, refuſa les '

avantages que ceux de la ligue lui propoſerent , fit ,preuve de ſa valeur 6c de ſa fidelité

à la bataille d’Yvry , Où il fut bleſſé ô( ſon cheval tué ſous lui, 8( ſe trouva en toutes les

occaſions de guerre du tems de ce prince , qui pour recomp_enſe de ſes ſervices , érigea

le comté de Choiſy en marquiſat 8c le fit chevalier de ſes ordres le 2. janvier I 599. Il fut

député de la nobleſſe aux états tenus à Paris en 1614.
I. Femme , MADELENE de Coſſé, fille d’Artus de Coſſé, comte de Secondigny ,ë

fut mariée le r9.may r 578. Voyez tome 1V. de cette ln' otre ?Page 32.2.;

1. CHARLES de 1’Hôpital , marquis de Choiſy, qui uit.

2. HENRY de 1’Hôpital, mort jeune.

3. ARTUS de l’Hô ital , Capucin. , g _ g

g.. Acmrrns de l' ôpital , baron de Cordoux , mort ſans enfans de Catherine de Bruges;

dame de la Grutuſe , ôcc.

g. FRANçOIS de 1’Hôpital , chevalier de Malte. _ _ p

6. LoUrsE de 1’Hôpital , mariée àjean de la Croix, comte de Castriesgôc de Gourdie

_ gues, fils dejean de la Croix ,baron de Castries , 8( de Marguerite de la Voglia.

7. MADELENE de 1’Hôpital , religieuſe à Bonſecours. g

8. 6c 9. JACQUELINS ô( MADELENE de 1’Hôpital jumelles , la derniere religieuſe à

Montivilliers. g g

Io. FRANCIENNE de 1’Hôpital , comteſſe de' Secondigny , mariée à Jacque: le Roy ,ï

ſeigneur de la Grange-Quincy. r g

1 I. GENEvuÉvE de 1’Hôpital , prieure de l’Hôtel—Dieu de Corbie. ,

II. Femme , FRANÇOISE le Picart , veuve dejaegues de Beauvau , baron du Rivau;

fille aînée de Joachim le Picart , ſeigneur de Boille , près Chartres , 8c de Françoiſe du

Frêne. ~ _

V I I I.

HARLES de 1’Hôpital , marquis de Choiſy , vicomte d’0mer , baron de Mon;

tigny-Lancoup , ô( de Couttauville. g _'

Femme , RENEE de Beauvau , fille aînée de jacques de Beauvau', baron du Rrvaü,

&C de Françoffe' le Picart, belleïſimere de ſon mari , fut mariée en 1606.

I. RENFfde 1’Hôpital , marquis de Choiſy, qui ſuit. g

2. CHARLES de 1’Hôpital ,comte de Cordoux , dit le comte de 1’Hôpital , gouverneur

de Château-Regnault, &c de la Fortereſſe de Monaco , commandeur de l’ordre;

de Mont-Carmel, ô( de S. Lazare de Jeruſalem , mourut au mois de juin 1697. âge

de 80. ans.- '
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Femme. CHARLOTTE, fille naturelle 6è legitimée d'Alex-andre de Rohan , marquis de A

Marigny, 6c de Charlotte Fachon , mourut à Paris le 20. novembre 1703.6( fut en

terrée aux Augustins déchauſſez. Voyeztome IV. de cette/victoire, page 62..

1. ALEXANDRE de FHôpital.

u. FRANÇOFS- de l'Hôpital , dit le marquis de l'Hôpital, gouverneur 6c lieutenant

general des, évêchez de Tou] ô( de Verdummourut le 28;. avril 1702. -ôc fut

enterré aux Augustins déchauſſez de Paris, où ſaveuve lui fit ériger un mau

ſolée. *'72

Femme , MARXE Meſtayer , veuve de Pierre Rioult deDoüilly, receveur general

des finances de Poitiers , fut mariée en 1686. 8c mourut le 5. mars 172 5.

111. MARNE-CHARLOTTE de l’Hôpiral, religieuſe à Fontevrault.

1v. MARCUERITE~GENEVIEVE de l'Hôpital. V,

v. CATHEMNE de l’Hôpital, mariée à Français le Hardy de la Trouſſe. ï

znqfôt 5.J‘AcQUEr.1NE, FaANçmsE 8c HENRIETTE de l'Hôpital, mortes ſans alliance.

6. RENEſſE de l'Hôpital, religieuſe à l’Hôtel-Dieu de Corbie.

7. FRANCIENNE de FHÔPÎtaI , prieure de l’Hôtel—Dieu de Corbie

Br

IX.

E N E' de l'Hôpital, marquis de Choiſy , vicomte d’Omer , baton de Montigny;

vendit le marquiſat de Choiſy au marquis de Vitry ſon parent.

I. Femme, MARIE-CHARLOTTE de la Marck , fille d'Henry-Robert de la Marck;

comte de Brenne ô( de Maulevrier , 6( de Marguerite d’Authun. g

1. 6c 2. N... ô( N. .. de l’Hôpital , morts jeunes. -

3. HENRIETTE de l'Hôpital , religieuſe.

4.. N. . . de l'Hôpital , morte jeune. ,. C

Il. Femme, ANNE Gruget, fille aînéevde Aîicalas Gruget, ſeigneur des Rochosäc de —

Vendeuvre en Poitou, controlleur des finances à Poitiers. -

lII. Femme, HELENE de Monstiers, fille de Jeu” de Monſtiers, vicomte de _Meñ

Iinville, mort au mois d'avril I660. 6c de I-"rangotst- Chaſieigner , filt mariée en 164-2.

I. GABRIEL de FHôpital , vicomte d’Omer, qui ſuit. ,

2. 8c 3. FnANçorsE 8c FnANçorsE-MARGUERXTE de l’Hôpital , religieuſes à. Pantera,

vrault.

X.

G ABRIEL de l’Hôpital ,ſi vicomte d’Omer , baron de Montigny , mort au mois

de décembre 1709. ſi _

Femme, ELIZABETH de Challet,, fille de Leon” de Challet, ſeigneur de Chan

teville , 5c &Amie l’Aumônier , vivoit en 1723. D

1. PAULŒRANQOES de FHôpital, dit le marquis de l'Hôpital, chevalier de S. Louisôc

de- S. Lazare , enſeigne au regiment des Gardes en 1718. puis des Gendarmes de

la garde en 1719. colonel d’un regiment de Dragons,qu’il a fait nommer de

Vitry , en 172,5.

2. N. .. de PI-lôpital, âgée de trois ans en 1695. religieuſe à Foncevrault.

COMTES DE SAINTE-MESME.

VI;

ENE’ de l’Hôpital , ſecond fils \d'A L O P H de l’Hôpital , comte de Choiſy, &ſi I

de LOUISE de Poyſieuh dame de Sainte-Meſme , mentionnez ciñdevdnt, p.434.

eut en partage la ſeigneurie de Sainte-Meſme , 5c fut gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roy.

Femme , LOUISE de Montmirail, dame de Chambourcy, fille d'Etienne de Mont

mirail, ſeigneur de Chambourcy , fut mere de

_VIL
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V I I.

N N E de l’Hôpital, ſeigneur de Sainte-Meſine 8c de Meſneville j vicomte de

Vaux , bailly de Dourdan, mourut en 1620. _ ~

Femme , JACQQELINE Hurault, fille de jacques Hurault ,ſeigneur du Marais 6c de

Weil, ê( de Marie d’Herbelot. Voyez tome V1. de cette histoire , page gro. .

1. _ÏACÆJES de Fäôpital , ſeigneur de Sainte-Meline , qui (uit. A -

2. GiLLES de [Hôp l, prieur de Villemoustier S: de Lens , mort le 6. octobre 1660.

a été enterré aux jacobins de la ruë S. Jacques. 1l a law' une ſille naturelle, nom

mec Genevieve.

3. MMUE 'de l’Hôpital, mariée à Jean Jubert ,‘ ſeigneur de Brecourt. _

4.. ANNE de l'Hôpital ,femme de Louis de Beauxortcles , ſeigneur d’Oucques en Ven- .

domois. >

VIII.

ACQLJES de l’Hôpital , ſeigneur de Sainte-Mcfine, vicomte de Vaux , étoit mort_
en 16 i6. ~ .

Femmes, CLAIRE Barillon, fille de jacques Barillon , ſeigneur de Mancy.

I. ANNE-ALEXANDRE de l’Hôpital , ſeigneur de Sainte-Meſine , qui ſuit.

— 2. ANTOÎNE-_IAcQUES de l’Hôpital, vicomte de Vaux,, lieutenant de la mestre de

camp generale de la cavalerie legere, tué àla bataille de Rethel en 165 3. à l'âge

de 24.. ans.

MARIE de l’Hôpital , partagea les biens de ſes pere &mere le 22. ſeptembre r6g r.

ô: eut la terre de Chambourcy. Elle épouſa Claude de Villers-la-Faye, ſeigneur de

Mauvilly , maréchal des camps 8c armées du Roy, lieutenant de la compagnie des

chevaux legers du prince de Con,dé,tué au combat de Fribourg. Elle mourut le

IO. ſeptembre 168 g. fut eníerrée à Chambourcy , ô: ſes biens furent partagez le

1.9. ſeptembre I686. . V

ELIZABETH de l’Hôpital, dame de Baſſou, morte ſans alliance le 20. décembre

I 69 I. _

SiLviE-ANoELiQUE de l’Hôpital, fut mariée par contrat du 6. ſeptembre 164-6. à

Phi/Wes de Torcy, ſeigneur de la Tour , lieutenant-general des armées du Roy,

gouverneur des villes de Dieppe, de Caſal ô( d’Arras , 6c mourut le 4-. may 1706.

âgée de plus de 80. ans. De ce mariage est né un fils unique Philbert, dit le mdr

qui; de Torcy , baron de la Tour 8c d’Eſgreville , ſeigneur 6c patron d’Indebeuſ,

maréchal de camp , mort ſans enfans d'Anne - Marie - Genevieve Rouault de Gama

clzcs. ray-z cl-dvvam, page nor.

“Ua

I. X0)

A NNE-'ALEXANDRE de l’Hôpital , comte de Sainte-Meſme; ſeigneur de Bre-'

raucourt , d’Oucques, ôtc. lieutenant general des armées du Roy, gouverneur ,

bailly &maître particulier des Eauxôc Forêts du comté de Dourdan, premier écuyer

de Gaston de France, duc d’Orleans , chevalier d’honneur ô( premier ecuyer de la du

cheſſe d'Orléans ſa veuve ,ôc depuis chevalier d’honneur de madame la grande du—

cheſſe de Toſcane, a donné des marques de valeur ô( de bonne conduite en pluſieurs

actions militaires dans leſquelles il s'est trouvé. Il mourut en ſon château de Sainte

Meſme le 4-. décembre 1701. âgé de 77. ans.

Femme, ELIZABETH Gobelin, dame d’honneur de madame la grande Ducheſſe,

fille unique de Claude Gobelin , maître des Requêtes , conſeiller d’Etat , 6c d'Anne

Ardier (a) , mourut le 23. octobre 172 r. âgée de 87. ans. (p) c… Mm'.

I. GUILLAUME—FRANÇOIS-AN'I~OINE de l’Hôpital, marquis de Sainte—Meſ- Plästïïeï

me ui ſuit. ,

2 ANNE-RAYMOND de l’Hôpital, dit le comte de l'Hôpital, (eigneur de Sorbonne , de

Villemanoz , 'de Chambourcy , 6Ce. chevalier d’honneur ô( premier écuyer de ma.:

dame la grande ducheſſe de Toſcane , mourut le 20 octobre 1723. ſans alliance,

. â éde 60. ans. ~ ~

3. 4. N . . . ô( N... de l’Hôpital, mortes jeunes. a

5. SUsANNE-ELXZADETH de l’Hôpital, morte à 15. ans le g. janvier 1684.

X.

UlLLAUME-FRANÇOIS-ANTOINE de l’Hôpital , chevalier, marquis de Sain

te-Mefine 8c de Montellier, comte dïîntremonts par ſa femme, prit d'abord le

parti de la guerre, a été capitaine de cavalerie dans le regiment colonel general, 6c
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V Romillé, marquis de la Cheſnelaye, 6c de irançolſê Bon de Moüillon, dite de Montbel,

a quitté le ſervice par le défaut de ſa vûë. Sa grande habileté dans F-Algebre , la A

Geometrie 8c les autres parties des Mathematiques , ont rendu ſon nom celebre parmi

les ſçavans en France 6c dans les païs étrangers. Il étoit vicepreſident “de l'Academie ,

des Sciences, 6c est mort le 3_- février 1704.. âgéde 43. ans. ~

Femme, MARIE-CHARLOTTE de Romillé, de la Cheſnelaye, fille de Louis de

8c d’Entremonts , fut mariée le ro. juillet 1688.

I. ELIE-GUILLAUME de l’Hôpital, comte de Sainte-Me-Ëae, qui ſuit.

2,. MADELENE-ELXZAÎJETH de FHOpitaI, née le rg. juin I689. épouſa le 9. octobre

1709. Clatttlc-?tstſſffll-Ïrttnçfllſ de Chevriers , ſeigneur de S.Mauris , comte du Thil,

&mourut le r7. janvier I719. -ñ .

3. CHARLOTTE-SILVIB de l’Hôpital,née le 5. juin 169g. ſut mariée le 30. janvier i

1711. à Claude-jtstſzh de Chevriers , marquis de Chevriers. '

4. JEANNE-ANTOINETTE de l’Hôpital,née en 1696. morte le r1. juin 1708. B

XI.

LIE-GUILLAUME de l’Hôpital, comte de Sainte—Meſme, né le IO. avril 169 3.

a ſervi dans les Mouſquetaires. '

Femme, MARIE-ANNE Houart de la Poterie ,fut mariée au mois de juin I718.

elle est fille de N. .. Houart de la Poterie en Vendomois, 6c de N. .. de Charmont,

r. N. de l’Hôpital, né en 1720. mort au mois de may.I722.

2. N... de l’Hôpital, ne' en I721.
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IIſſ.

MARQUIS ET DUCS

DE VITRY

V.

HARLES de l’Hôpital , ſeigneur de. Vitry , ſecond fils d’ADRIAN de l’Hôpital , C

ſeigneur de Choiſy, ô( d’ANNE Rouault , mentionnez aide-vant, p. 434. fut grand- '

maitre des Eaux ô( Forêts du duché d’Orleans. '

Femme ,JEANNE l’Orfevre, dame de la Motte-Jouſſerand , fille de Bertrand l’Or

fevre , ſeigneur &Ermenonville , &t de Valentine Luillier de Manicamp , étoit veuve le 3.

juillet 1 5 56.

I. FRANÇOIS de_ l’Hôpital, ſeigneur de Vitry, qui ſuit.

2. MADELENE de l’Hôpital, mariée 1°. à Jacques Lucas , ſeigneur de Courcelles , fils

de Louis Lucas, ô( de Jeanne d’Egreville , 2°. en 154g. à Charles d'O , ſeigneur de_

Franconville , fils de jacques d'O , ſeigneur de Franconville , ô( de Louiſe de Villiers-x

l'Iſle-Adam.

3. MARIE de l’Hôpital , épouſa François de la Ferté", ſeigneur &Huiſſeau-fur-Maulne

8c de la Ferté-le-Vicotnte, chevalier de l’ordre du Roy, gentilhomme ordinaire,

de ſa chambre: ils vivaient enſemble en I 556. 8c r 564.. D

VI.

FRANÇOIS de l’Hôpital , ſeigneur de Vitry 8c de Coubert, chevalier de l’ordre

du Roy en _15-48, '

Femme , ANNE de~la Châtre, ſoeur puînée de Claude de la Châtre, ſeigneur dela

Maiſonfort, maréchal de France. Voyez ti de‘-vant, p. 370.

I. LOUIS de l’Hôpital , marquis de Vitry, qui ſuit.

2. LoUisE de ?Hôpitahfemme de Jean de Seymer, maître de la garde-robbe de

François de France , duc d’Alençon à' d’Anjou ,morte ſans enfans.

3. GEORGETTE de l’Hôpital , morte .ſans alliance au mois d'août I633'.

4.. LoUrsE de l’Hôpital, abbeſſe de Montivilliers , morte le 7. juin 1 643. âgée de 76.

ans.
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V I I.

-A O U IS de l'Hôpital, marquis de Vitry, chevalier des ordres du Roy, capitaine

de ſes Gardes du corps , fut gentilhomme ſervant du duc d’Alençon en 1575. 6c

gentilhomme de ſa chambre en 1579. -Il ſuivit le parti de la Ligue, pour laquelle il

Sivit à la défenſe de Paris en 1590. tâcha en vain de ſecourir Chartres l'année ſui

vante; ſc trouva au combat d’Aumale en I 592. ſe jetta dans Meaux pour la défen

dre, ôt fut le preníier qui donna Fexemple aux autres en rentrant dans ſon devoir, 8c

remettant cette ville entre les mains du Roy par traité du 4-. janvier 1594. fut fait,

chevalier de ſes ordresle 5. janvier 1597. capitaine de _ſes Gardes , mestre de camp de

la cavalerie legere , lieutenant de la Venerie ô( Fauconnerie , gouverneur de Meaux

6c capitaine de Fontainebleau. Il mourut à Londres en 1611.

Femme , FRANC; OISE' de Brichanteau , fille de \Vico/as de Brichanteau, ſeigneur de

Beauvais-Nangis, ô( de jeanne d’Aguerre, fut mariée le 14-. décembre i579.

I.N.del’Hôpital,ayantété envoyé à Rome par ſon pere en I 600. avec Nicolas de l’Hôpi~

P, tal ſon frere puîné, y mourut jeune peu après ſon arrivée le r 3 . ou 14. novembre I 606. ~

2. NICOLAS de l’Hôpital, duc de Vitry, maréchal de France , qui ſuit.

3. FRANÇOIS de l'Hôpital, comte de Roſnay , \eigneur du Halliet 5c_ de Beine , che—

valier des ordres du Roy le gr. décembre 16r9. maréchal de France , ministre

d’éta‘t, gouverneur de la ville «le Paris, ſeul lieutenant general en Champagne 8c

Brie, dont ſeloge ſera rapportedans la ſuite de ce chapitre des MARE CHA U X D E

FRANCIL/irt. CXLII. .

l. Femme, CHARLOTTE des Eſſarts,,fille de François des Eſſarts , ſeigneur de Sautour ,

ô: de Charlotte de Harlay , ſa ſeconde femme , fut mariée par contrat paſſé à Ru

milly-FAlbanois en Piemont le 4.. novembre I6 go. 6c mourut le 8. juillet I651.

II. Femme, FRANçoisE Mignot, veuve de Pierre de Portes , treſorier 8c receveur

general du païs de Dauphiné ‘, mariée par contrat paſſé à Paris le 25. août 165 3-.

eut un fils mort peu de jours &iprès ſa naiſſance , s’est remariée dans la chapelle de

C ſon hôtel ſis à Paris ruë des FDſſez-NIontmartte , paroiſſe S. Eustache , le . I4. dé

cembre 1672. à jean-Caſimir roy de Pologne ,pour lors abbé commendataire de.

V S. Germain des Prez , 8c mourut le 30. novembre 171 r. dans un âge fort avancé.

On trouvePiERRE-CLAUDE de l’Hôpital , ſieur du Halliet, chevalier de S. Louis,ma~

jor de la ville de Longwy , mort le 14. novembre 1726.8( enterré enſégliſe de

S. Nicolas du Chardonnet à Paris.

4.. LoUisE de l'Hôpital, fut mariée 1°. en I607. à Henry de Vaudetar , baron de

Perlàn. 2°.,à- Denis Amelot , maître des Requêtes. .

5. ANTOINETTF. de l'Hôpital , femme de Charles de Levis II. du nom , comte de Char

lus, fils .de j ean—Louis de Levis, comte de Charlus, 6c de Diane de Daillon du

Lude. Voyez tome I V. de cette histoire, page 34.

6. ANNE de l'Hôpital, abbeſſe de lvlontivilliers , morte le 8. May 1662.

VIII.

I) ICOLAS de l~Hôpital, marquis de Vitry , maréchal de France, nommé duc de

N Vitry, pair de France , par brevet , chevalier des ordres du Roy le 3 r. décembre

1619. a donné lieu à cette Genealogie. Vozíez ci-de-Uaizt , p. 4zi.

. Femme LUCRECE-MARIE Bouhier , veuve de Louis de la Tremoille , marquis de

Noirmoustiet, fille ainée de Vincent Bouhier, ſeigneur de Beaumarchais , treſorier de

l’Epargne, ô: de Marie -Hotman, fut mariée en 1617. 8( mourut à Arques en Bretagne

le I9. février I666. à 66. ans.
LſſFRANÇOIS-MARIE de l'Hôpital , duc de Vitry, qui ſuit.

2. NicoLAS-Louis de l’Hôpital, marquis de Vitry, ambaſſadeur en Pologne , mou

rut à Paris ſans enfans le II. février 1685. âgé de 4,9. ans, après une longue

maladie. — -

E Femme, MARiE Brulart du Boulay, fille de Nicolas Brulart ,ſeigneur du Boulay , 8c

de Madelene de Ceriſiers , fut mariée en 1662. mourut le 17. avril 1699. âgée de

64.. ans , 6c fut enterrée le 18. aux Minimes de la place Royale. Voyez tome V1. de

cette histoire , p. 5 3 z. r _

3. LoUisE de l'Hôpital, abbeſſe de Montivilliers , morte à Paris , 6c enterree aux Mi

I

nimes.

I X.

RANÇOIS-MARIE de l'Hôpital, duc de Vitry , de Châteauvillain, ôte. par let

tres données au mois de ju_in 150. (a) _conſeiller d'état d'épée, mestre de camp du ſa) wa "n" v

regiment de la reine Anne d’Auti;iche, ambaſſadeur extraordinaire à la Diete de Ra- dmm M_ N67]
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tisbonne au mois de mars 1662. ſervit de maréchal de camp ſous le Roy en I672. fut

envoyé extraordinaire en Baviere en 1672. 6c I673. 6c nomme' ambaſſadeurôc plenipo

ventiaire pour la paix de Nimegue en 167;. mais ſes indiſpoſitions ne lui permirent

pas de s’y rendre. Il fut fait conſeillerdétat d'épée au mois de janvier 1678. ô( eut ſa

place au deſſus du doyen du conſeil. Il mourut à Paris le 9. may 1679. 8c est enterré.

aux Minimes de la place Royale. - _

Femme, MARIE-LOUlSE-ELIZABETH-AYMEE Pot , fille de Claude Pot , ſeigneun

de Rhodes, grand-maître des ceremonies de France , premier, écuyer tranchant 8c porte

cornette-blanche , 8c dK-tnne-Lonffiz-Henriette de la Châtrqdatne de la Maiſonfort ,fut fian

cée par contrat du 24. may 1646. 6c mariée peu après. Elle ſe retira après la mort de

ſon mari dans un couvent, 5C mourut à Paris le 27. may 1684. V ~

I. LOſſUIS - MARIE ñ CHARLES de l'Hôpital , comte de Châteauæïillain , enfant d’hon

neur de Louis dauphin de France , ſervit àMastrick &c au combat de Senef enſſ

1674. fut tué malheureuſement dans un combat ſingulier à la place Royale à Pa

ris la nuit du 2o. novembre1674. à Fâge de 21. ans , 8c est enterré aux Mini

ñ ,mes de la place Royale.

2. NXCOLAS-JEAN de FHÔpitaI, dit le chevalier de Vitry, mort jeune.

j g. NIARIE-FRANÇOlSE-ELIZABETH de l’Hôpital, fut mariée le 28. février I680. à An

~ !eine-Philibert de Torcy , ſeigneur de la Tour , baron d’Eſgreville en Gâtinois,bri

gadier des armées du Roy, puis maréchal de can1p le 29. janvier 1702. ſous-lieu

.tenant de la compagnie des chevaux-legers de la Garde, 6c mourut ſans enfans
le 2o. octobre 1694.. Il ſe remaria à Anrte-\llarlc-Genevlſſwe Rouault , 8c mourut

!le n. décembre 1721. dans ſa 7 3° année. Voyez, ei-de-Uanhp. 437. _

I'll/e naturelle de F R A N C, 01S- MA R I E de l'Hôpital , due de Vitry, d»- de

MARGUERITE- G E NEVIEVE de [Hôpital (Lordoux.

Marie-Françoiſe , hzîtarde de Îl-Iâsttſital , /pouſh le lo. février i695. Antoine Vandal,

flamand.

.QUQQ-WŒŒŒWŒŒWŒQÜ-“WQUQTJŒZQQZQGQÊIQCQËÃQŒQËZQÊÃQUQUGCRÛUHWI QŒQÊZQÛZQÆZ

'l' ŒWÿíä-&OŒMÊWBÎŒOŒGÏÎŒWÀ@ÜÛVŒWŒWŒÜGÆÆQÆE-l

Ecartclé au I. E54. de ChoïſcnLau

2. C5 5. Æfflgtelnont, de gueule: au

lion d'or, C5' ſur le tou: parti au l.

d'argent à deux fat/ce: de ſable , em 2.

d'argent au lion de fultle.

  

CXIX.

HARLES de Choiſeul, marquis de Praflain , comte de Chavignon , 8(c. com

ñ mença à ſe faire connoître au ſiege de la Fete en 1580. fut enſuite capitaine de

gens de pied ô: de cinquante chevaux-legers en 1584. eut la conduite d’un regiment

d'infanterie aux ſieges de Montſegur 8c de Castillon en Guyenne contre les Religionnai

res, ô: ſuivit le roy Henry III. en qualité de capitaine d’une compagnie de Gendarmes au

ſiege de Paris en I ſ88. Le roy Henry IV. Fenvoya en Champagne pour y commander

comme lieutenant general; lui donna le gouvernement de Troyes, avec la charge de ca

pitaine de la premiere compagnie de ſes Gardes du corps , &le fit capitaine de cinquante

ommes d’armes de ſes ordonnances , ô( chevalier de ſes ordres en r g9 5, ll ſervit de—

puis en pluſieurs occaſions, reçut le bâton de maréchal de France le 24. octobre 1619.

ô( le gouvernement de Xaintonge 8C du païs d’Aunis, Il commanda les armées du Roy

aux ſieges de S. Jean d’Angely, de Montauban , de Royan , de Carmain ê( de Montpel

lier dans la guerre des Huguenots en I622. 8c enfin mourut le premier février 1 62 6. âgé

de 63. ans , 8c est enterré en Fégliſe de S. Pierre de Troyes. Il s’étoit trouv-*é à 5 3. ſie

ges, à 47. tant combats que batailles , ô: avoit reçû 22. bleſſures.

1l étoit fils de Ferry de Choiſeul, ſeigneur de Praſlain ô( -du Pleſſis , 8c d'Anne de Bethune

Hostcl. Ses ancêtre: ó Foſleriteflnt rfflijzortez. tome 1V. de cette hzſïp. 817. Ôsttlîüflëfä X

1 s
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CXX.

I FAN-FRANÇOIS de la Guiche , comte de la Palice , ſeigneur de ſaint Geran, che

valier des Ordres du Roy 6c gouverneur de .Bourbonnois, fit ſes premieres armes ſous

le maréchal d’Aumont en la guerre qui ſurvint en r 588. ſe trouva au ſiege de la cita

delle d’Orleans, ô( l’année ſuivante à Feſcarmouche du faubourg de Tours. Il ſervit
le Roy Henry IV. à la bataille d’Yvry , aux ſieges de Paris 8c de Roüen , où il fut bleſſſſé

à la tête en commandant à la pointe de l'aſſaut; eut le commandement de la compa

gnie des chevaux legers du Roy 5 fut mestre de cam de vingt compagnies , 6c fit la

charge de maréchal de camp au ſiege d'Amiens , ou ilfut bleſſé , 6c eut quatre che.

Vaux tuez ſous lui. Il avoit pareillement ſervi aux ſieges de Chartres, de Dreux,de Laon

8c de la Fere , 8c fut lieutenant de la compagnie des gendarmes de M. le Dauphin; …il

fut fait ſous-lieutenant des gendarmes de la garde au mois de juillet 16r r. capitaine-

lieutenant de cette compagnie le r 3. mars 161 ç. 8c conſerva cette charge le reste de

ſa vie. Le roy Louis XIIl.l’éleva à la dignité de maréchal de France le 24.. août 1619.

&lui donna le commandement de ſes armées aux ſieges de Clerac, de Montau~

ban , de S. Antonin 6c de Montpellier. Il mourut en ſon château de la Palice en Bour~
lbonnois le 2. décembre r 632. à ſoixante-trois ans, ô( est enterré en l’égliſe de ſaint Geran

qu’il avoit fait rebâtir.

GENEALſioGIE

DE LA MAISON

DE LA GUICHE

 

ENAUD , ſeigneur de la Guiche en Mâconnois,rendit hommage de ſa terre en

I200. au ſeigneur de Digoigne.

I I.

H IDRAN, chevalier, ſon fils, lui ſucceda, fut ſeigneur de la Guiche; il vivoit en

i250. 8c 1270. ô( fut pere de

r. HUGUES, ſeigneur de la Guiche , qui ſuit.

2 AcNE’s de la Guiche , en 1311.

I I I. -

UGUES , ſeigneur de la Guiche , damoiſeau , reconnut tenir en fief du duc de

Bourgogne au mois de novembre 1286. ce quil avoit au village 6c en la paroiſſe

de laGuiche ,à l'exception de la maiſon 6( certaines reſerves , moyennant ſoixante livres

r__
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'ï 4)Cabinet de

M. Clairambault.

(b) Biblioth du

Roi. Cabinet de

M. de Gaignicrcs,

porte-feuille Ar

magnac , où ſe

trouve cette revûë

entiere.

( e) Extrait des'

registre: du parle

ment dent 'volet' la

teneur: le i7. fe'

_frier i418. Mre Gi'

nrd de lu Guiche

par 'vertu de: let

tre: du Ro] fut n

p: en l'office de buil

I] de Mâcon, ó-ſé

néehuló- capitaine

de Lyon , é* u c'te'

ordonne' que le:

lettre: ſeront corri

géei e” l'article

faiſant mention du

pre-ſit du ſeel dudit
baiſilliage.

que 1e duc lui donna; il est dit fils d’Hydran de la Guiche , chevalier, dans cet acte. Il ac- A

quit deux ans après de Renaud de Damas ,ſeigneur de Couſan , le fief qu’il tenoit de lui

»à cauſe de ſon pere 8c de Marguerite ſa femme , ès paroiſſes de Hautefont, de Noches,

de Lugny 8c de Chanlecy. On le dit pere de

IV.

A OCERAN ,ſeigneur de la Guiche , damoiíèau, vivant en I 308. aſſista en 1 326. comſ

.me panent au mariage de Guillaume de Rabutin avec Jeanne de Marigny , 8( plai

doit lannee ſuivante contre le procureur du baillage de Mâcon 6( Gerard de Semui'.

V.

UILLAUME, ſeigneur de la Guiche, qu’on dit être ſon fils, vivoit du tems du

roy Philippes de Valoi: en 1340.

Femme , ISABEAU , dame de Nanton , fut mere de

JEAN , ſeigneur de la Guiche , qui ſuit.

On trouve Thibault de la Guiche , lequel étoit un des chevaliers bacheTierS de la

compagnie de Guillaume des Bordes , porte-oriflame de France , qui fit montre à Châ

Ions en Champagne le premier ſeptembre I388. (a)

VI.

EAN , ſeigneur de la Guiche , peut être le même que Jean de la Guiche qui paſiä en

revûë à Toulouſe le 8. décembre r 368. en qualité d’écuyer avec un bâtard de la

Guiche , qui pouvoir être ſon frere naturel, tous deux dans la compagnie de cent qua

tre-vingt-ſix écuyers de Jean d’Armagnac,chevalier banneret. (b) 1l plaidoit au par

lement en 1381. contre Hugues , ſeigneur de Grançon, 6c deux ans après ſigna com

me témoin le traité de paix fait par ſent-remiſe du duc de -Bourbon entre Amé comte

de Savoye 6c Edouard ſire de Beaujeu. Il mourut en 1390. ô( est enterré devant la
porte du chapitre des Jacobins de Mâcon. ſi

Femme , MARIE de l’Eſpinace, fut mariée en 1365. vivoit encore en 141' 3. 8c est

enterrée auprès de ſon mari. Leur fils fiit Gerard , qui va ſuivre.

VII.

ERARD , ſeigneur de la Guiche, de Nanton ô( de Chaumont en Charolois,qu’il

acquit des ſeigneurs de Corgenon 6c de Toulongeon. Sa valeur 6c ſon mérite lui

donnerent beaucoup de conſidération; ô( comme il étoit ſujet du duc de Bourgogne ,

il S’attacha à ſon ſervice , 6c fut fait chevalier de ſa main en 14.08. à la bataille de Liege.

Etant bailly de Charolois en 14.10. il ainena à Paris au ſecours du duc de Bourgogne
deux chevaliers 8( ſoixante-deux écuyers s il y revinſit l'année ſuivante contre le parti

d’OrleanSeñn qualité de chevalier banneret avec deux chevaliers 8c cent-vingt écuyers,

fut en I412. au ſiege de Bourges ſous ce même titre de bailly de Charolois avec ſoi—

xante-neuf écuyers, 6c commandoit encore un chevalier 6c quatre-vingt-ſept écuyers

à la réduction de Château-Chinon. Lorſque la ducheſſe de Bourgogne manda la no~

bleſſe pour la défenſe du pays en 14H. il y vint avec quatre chevaliers 8c cent quatre

vingt écuyers. En 14.17. le duc de Bourgogne ayant aſſemblé de groſſes troupes pour

le ſecours du Roy , il y vint avec trois chevaliers 6c cent cinquante-ſix écuyers de ſa

compagnie : c'est par le credit de ce Prince qu’il fut fait~peu après chambellan du Roy,

bailly de Mâcon ( c) 6c ſénéchal de Lyon, ô( commetel choiſi au mois de juin 14.19.

pour être capitaine general en Bourgogne 8c Lyonnois , avec tel nombre de gendarmes

à( de trait qu’il pourroit .aſſembler, Il eut un long différend criminel contre Amé de

Rabutin , ſeigneur d’Eſpiry au ſujet de pluſieurs courſes faites ſur ſes terres avec effu~

ſion de ſang , ce qui dura depuis 14.30. juſqu’en 14.64..

Femme , MARGUERITE de Pocquieres, fut mariée en 14.01.

I. JEAN de la Guiche, mort au ſervice du Roy ſous le comte de Nevers , est enterré

aux Cordeliers de Nevers. ‘ *
2. CLAUDE, ſeigneur de la Guiche ,qui ſuit. . ſſ

3. CATHERiNE de la Guiche , femme de Robert de Damas, ſeigneur de Digoine , auquel

elle apporta une bonne partie dela ſeigneurie de Nanton , 8c quiétant au château

de Macon, fit ſon testament le 6. may 1479.
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VIII.

LAUDE , ſeigneur de la Guiche , 6(c. chevalier , conſeiller 6c chambellan du

duc de Bourgogne. Le roy Louis XI. le fit arrêter priſonnier au château de Blois en

14.77. Son château ſut pillé 6c ſaccage' z 8c ce Prince s’étant aſſure' de ſa fidélité, le remit

en liberté un an après , &je retint à ſon ſervice. Il acquit la terre de Martigny-le-Comte,

ô( vivoit encore en 14.9 7.

I. Femme , CLAUDINE de la Baume, fille de Claude de la Baume , ſeigneur de Mont—

revel , 6c de Gaſparde de Levis , fut mariée le 14. juillet 14.55. Voyez. q- devant page

4-5

B

1. JEANNE de la Guiche, prieure_ de Marcigny-les-Nonains.

2. N. . . . de la Guiche , religieuſe à Marcigny.

3. JEANNE de la Guiche , femme d'Antoine de Chandieu , ſeigneur de Paule en Beau

jolois.

4. MARGUERITE de la Guiche , ſut mariée 1°. à Meraud, ſeigneur de Franchelins 8c

de Gletteins au pays de Dombes, 2°. à Guillaume de Roiſillon , ſeigneur de Meſ

pilia.

II. Femme , AGNE ou ANNE de Jaucourt , fille dU-iubert de Jaucourt, ſeigneur de

Villearnoul, 8c de Renée le Roux de la Roche des Aubiers.

r. JEAN , ſeigneur de Guiche, ayant ſervi quelque tems Charles dernier duc de

Bourgogne, 6c après ſa mort les rois Charles VIII. 8c Louis Xll. comme l’un des

cent gentilshommcs de leur maiſon , mourut ſans alliance , en réputation d’un vail--_

lant chevalier. -

a. PIERRE , ſeigneur de la Guiche, qui ſuit.

3. GERARD de la Guiche, eut en partage les ſeigneuries de Martigny-le-Comte , de

~ ſainte Foy ô( du Bois - Chevenon en Briennois. Il acquit auſſi celle de Noyers en

Briennois , ſuivit le Roy Charles VIII. à \a conquête de Naples , 8c fut lieutenant

du ſeigneur d’Alegre au gouvernement de Savonne.

Femme , ANNE de Jaucourt , fille de Hugues de Jaucourt, ſeigneur de Marault 6c de

Migé , 8c de Marguerite de la Fayette ſa ſeconde femme , fut mariée en 1513.

I. EDME de la Guiche , ſeigneur de Martigny, mort à Vingt-deux ans en 1541-7. à

l'entrée que le roy Henry II. fit à Paris.

1 I. ANNE de la Guiche , femme de François de Choiſeul , baron de Clemont, veuf

de Renie d’Amboiſe , ô( fils de Français de Choiſeul , baron de Clemont , 8c de

\Madelene de Livron ſa premiere femme. Voyez terne IV. de cette bi' aire , page

82;.
4-. PHILXBERT de la Guiche, prieur de Sſſaucillanges.

5. GUILLAUME de la Guiche , protonotaire du S. Siege, grand archidiacre de Mâcon;

plaidoit au parlement en I484..

6. JEAN de la Guiche , prieur de Loſne.

7. CATHERINE de la Guiche , mariée le premier décembre 1482A Philippes de Vienne;

ſeigneur de Clervaux , fils puîné de Guillaume de Vienne , ſeigneur de Montbis , 6c

de Beatrix de Cuſance. *

IX.

IERRE , ſeigneur de la Guiche ô( de Chaumont , chevalier, conſeiller 8c cham

bellan du Roy, bailly d’Autun 6c de Mâcon , rendit des ſervices conſidérables aux

rois Louis XI. Charles VIII. Louis XII. 8c François I. s’acquitta dignement de ſes am

baſſades de Rome , d’Eſpagne, d'Angleterre 6c de Suiſſes 8c charge' d'années 8c d’hon~

neur, ſe retira en ſa maiſon de Chaumont où il mourut en I544.. âgé de quatre—vingt

A ans: il est enterré en l’e'gliſe de la Guiche qu’il avoit fait rebâtir.

Femme , M A R I E , dite F R A N ç O I SE de Chazeron , fille de Jacques , ſei

gneur de Chazeron, 6c d'Anne d’Amboiſe , ſoeur de Georges cardinal d’Amboiſe , pre

mier ministre d’état , fut mariée en 14-91.

r. JAcQUES de la Guiche , ne' le jour de S. Michel I496. mort âgé de I6. ans ä Chau-ñ

mont , où il est enterre'.

2. PIERRE dela Guiche, né le I4. decembre 1 ſ00. religieux de Cluny ,prieur de No~

’ tre-Dame de Loſne, mort étudiant à Paris , est enterre' à ſaint Martin des Champs.
3. JEAN de la Guiche , ne' le 24.. juin 1504-. tué au combat de lſia Bicoque en 1522.

étant homme d’armes de la compagnie du ſeigneur de Montmorency.

q.. GABRIEL , (eigneur de la Guiche , qui ſuit.

5. CLAUDE de la Guiche, ſucceſſivement prieur de Loſne &de S. Pierre de Mâcon,

Roy , bailly de Mâcon , ſénéchal de Lyon , ſuivit constamment le parti de Charles -
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abbe' de Beaubec 8c de Hautecombe , évêque d’Agde , puis de Mirepoix, ambaſ- A —

ſadeut à Rome 8c en Portugal, mort à Rome le 9. avril 1553. Voyez Gall. Christ.

edit. de 1656.1077” I1. pdg. 64. ó tome 111. pdg. 741. où ſa mort est marquée l’an r g r6.
ſi6. FRANÇOTS dela Guiche , archidiacre de Tours , prevôt de Sureſne, abbé de la Lu~ñ

zerne 6c de S. Satur, doyen &chanoine de l'égliſe cathedrale de Mâcon.

7. PHlLlBERT de la Guiche , religieux de Cluny , prieur d’Augerolles en 1492. 8c de

Saucillanges , par la reſignarion de (on oncle le 7. août 150;.

’8. GEORGES de la Guiche , ſeigneur de Sivignon 6c de Nanton , dont I4 fflq/Ierite'

ſera rapportée cy-dprê: I.

9. CHARLES de la Guiche , ne' le 2 5. may r g ro. ſeigneur de S. Aubin 8c de la Perriere ,"

. enſeigne de cent gentilshommes de la maiſon du Roy , chevalier de ſon ordre en

1567. mort ſans alliance des bleſſures qu’il reçut àla journée de Montcontour.

IO. SEBASTlEN de la Guiche , néle 17. Octobre I513. prieur de Loſne , ô( administra

teur de l'abbaye de Gaillac , où il mourut. 3

n. JEANNE de la Guiche , née le 9. may r 50L fut mariée en 1514. àffaeguex Palatin

de Dyo. .

I2. MARGUERITE de la Guiche , née le I. avril I 502. femme d'Antoine de Montmorin ,

'ſeigneur du Chastelar, fils de Jacque? , ſeigneur de Montmorin , 6c d’Amte de

Montboiffier,

13. JEANNE de la Guichemée-le 7. juillet 1506. fut religieuſe à Marcigny. d;

X.

ABRIEL, ſeigneur de la Guiche, de Chaumont, de S. Geran, de Torcy 8c de

Coudun , chevalier de l’ordre du Roy , ne' le g. novembre 1497. fiit bailly de

Mâcon en ſurvivance de ſon pere, échanſon du Roy en 1528. gouverneur de Breſſe

en I 547. ſe ſignala en pluſieurs occaſions avec beaucoup de valeur ,de prudence 8c de

dexterite' , à la negotiation de la delivrance du roi François I. au traité de paix avec le roy

d'Angleterre , vers lequel il fut envoyé,à la défenſe de la ville de Monstreuil en 154-4.. c
au ſecours de la ville de Bourg en r 557. 8c contre les entrepriſes des Eſpagnols ſur la ‘ ſi

ville de Lyon. Il ſuivit le connetable de Montmorency dans 'ſa diſgrace, étant lieute

nant de (a compagnie &ordonnances : il est qualifié capitaine d’une compagnie de 40.

lances fournies des ordonnances du Roy , dans une quittance qu’il donna le 24-. avril

:t g 53.13. Jacques Veau, treſorier ordinaire des guerres de 4.50. liv. ſur ſon ſceau en cire

l) Cabine, d, rouge est un ſautoir. (a) _

Mclairambaulz. Femme, ANNE Soreau , fille unique 8c heritiere d'Antoine Soreau ſeigneur de S.

Geran , 8c de P1377071( de Salignac , dame de Magnac , fut mariée par contrat du 9. août

1 40. - _

51. PHILIBERT , ſeigneur de la Guiche ,,& de Chaumont , chevalier des ordres du"

Roy le 31. decembre r 578. grand maître de l'artillerie de France , gouverneur de

la ville de Lyon , 6c du Lyonnois , Forêt 8c Beaujolois , dant il/ê/a par/Eden! la stttte

de cette histoire , chapitre DES GRANDS MAISTRES DE UARTILLERIE de

France. ,

r. FCmlÎÎC,ELEONOR de Chabannes, dame de la Palice, veuve de , ſeigneur de

’Tournon,fille aînée de Charles de Chabannes, ſeigneur de la Palice ,à de catherine

de la Rochefoucaud — Barbeſieux, fut mariée le 5. janvier 1 ;7o. Voyez cy - de-Udnt ,

4L e 132. -
:rélîgemme, ANTOXNETTE de Daillon, fille de Gtty de Daillon , comte du Lude, 6c de

:Îacqtte/ine de la Fayette.

I. N. . . . . de la Guiche , mort d’un coup qu’il reçut près une cheminée en joüant

avec ſon pere.

n. MARIE-HENRŒTTE de la Guiche , dame de Chaumont , née à Lyon le 8. juillet

ióooépouſa r°. Jacques Goyon de Matignon comte de Thorigny, fils de Char/es

Goyon, ſite de Matignon comte de Thorigny , ô( &Eleanor d'OrleanS— Longue

ville. 2°. Louis de Valois , duc d’Angoulême, fils de Charles de Valois , duc d’An— E

- gouléme , fils naturel du roy Charles IX. 8c de Charlote de Montmorency ſa

premiere femme. Voyez tome 1. de cette histoire , page 2.04. ó-tomeſè page 387.

I r r. ANNE de la Guiche , mariée le 26. fév. I631. à Henrſde Schomberg , comte

de Nanteuil, maréchal de France , veufde Franſotſi- d’Eſpinay—Durestal. Voyez

tome 1V. de cette histoire , page 33 5.

1v. ELEONOR d_e la Guiche , morte peu après ſon pere en 1607.

:z, CLAUDE de la Guiche , ſeigneur de S. Geran, qui ſuit.

3. JEAN de la Guiche prieur de Saucillanges en Auvergne , puis baron de Bournon

cle en 1603. épouſa Françoiſe de Lastic , fille 6c heritiere de Thibaut de Laſtic , ſei

zgneutôc baron de Lastic 6c de Rochegoude , chevalier de l’ordre du Roy,ôc en eut, __ — ‘
ſi LoUisn
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A LOUISE de la Guiche , dame de Lastic , femme de Louis-Antoine de la Rochefou

caud, ſeigneur de Chaumont ê( de Langheac, fils de _Jacques de la Rochefou

caud , ſeigneur des mêmes lieux , 8c de Françoiſe de Langheac. Voyez tome 1V. de

cette histoire , page 440. '

4. FaANçois de la Guiche, abbé de S. Satur , parla demiſſion de ſon Oncle , prevô

de S. Pierre de Mâcon , 8c Prieur de Monstiers.

5.PEYRONNE de la Guiche , mariée le 2. juillet 1570. à Louis vicomte de Pompa

dour , fils de Geqfroy , vicomte de Pompadour, 6c de Suſhnne d’Eſcars.

~ XI.

LAUDE dela Guiche, ſeigneur de S. Geran, chevalier déſordre 'du Roy , colo.

nel dïnfanterie , mourut le 2. janvier 1592. '

Fem-me , SUZANNE des Serpens , dame de Chitain, fille unique de François des

Serpens , ſeigneur de Chitain, ôtdejaegtteline de Chaugy , dame de Lallieres, fut mariée

par contrat du 3.avril 1566. 8c testa le 26. avril 1628.

1. PHILIBERT de la Guiche, mort jeune.

B 2. JEAN-FRANÇOIS de la Guiche , ſeigneur de S. Geran , maréchal de Franée j

ui (hit.
’ 3.1q\NTO1NE de la Guiche , mort le mercredy 8. may I577. est enterré dans Fégfflſe

de S. Martin d’Estraux. ct

4-. GODEFROY de la Guiche , ſeigneur de Chitain ,tué en duel par le marquis de Châ

teauregnault au mois de janvier I627. ll avoit épouſé le 1g. août 1626. Antoinette

d’AlbOn, fille degPierre "d’AlbOn, ſeigneur de S. Forgeux , dont il n’eut point

d’enfans. Voyez ey-ole-vant , p. 200.

zaFaANçois de la Guiche, abbé de S. Satur.

6. FRANçOXSE de la Guiche , fut mariée en I784. à Ga/[Dard de Coligny I. du nom j

ſeigneur de Saligny , lieutenant general en Bourbonnois. Voyez ty-de-vant , p. 158.

7. MARGUERlTE de la Guiche, épouſa par contrat du 7. janvier 1588. Philibert des

_C Serpens , ſeigneur de Gondras.

84 CLAÙDINE de la Guiche , mariée à Elie de Gaing, baron de Linas en Limouſin;

fils de Foucaud de Gaing , ſeigneur de Linas , ô( d'Antoine-tte de Pons.

9.DrANNE de la Guiche , abbeſſe de Cuſſet , morte le .23, juillet I657. âgée de

80. ans.

10. PERRONNE de la Guiche, prieure de Marcigny.

11. SUSANNE de la Guiche ,religieuſe au même prieuré.

XII.

EAN-FRANÇOIS de la Guiche, ſeigneur de S. Geran , maréchal de France, reçu

chevalier des ordres du Roy le 3 1. decembre 1619.adonné lieu à cette genealogie.

Voyez oy-de-zzant , page 4.41 . _ g g '

I. Femme , ANNE de Tournon , dame de la Palice, fille ôt heritiere de just, ſeigneur

de Tournon , 8c d’E./eonorl de Chabannes , dame de la Palice , fut ntariée en 1595. 8C

mourut en 1614.. — - 'Î

1. CLAUDE-MAXIMILIAN de la Guiche , comte de S. Geran , qui ſuit.

2. MARIE-GABRIELLE de la Guiche, épouſa 1°. en 1614-. Gilbert , baron de Chazeron;

A gouverneur du Bourbonnois, 2°. le 12. juin 1627. Thimoleon d’Eſpinay , marquis

de S. Luc, maréchal de France. Elle mourut à Paris_ le 27. janvier 1632. après une

maladie dc ſept années. — \

3._]^cQUEL1NE de la Guiche , épouſa en 163 2. Rene-'marquis de Bouillé, comte de

Creance , &mourut au mois dejanvier 1653.,,

E 4. g. 8: 6. MARIE , SUSANNE ô( LouisE de la Guiche , religieuſes à Marcigny.

_Il. Femme, SUSANNE aux Eſpaules , veuve de Jean , ſeigneur de Longaunay , fille

aînée de Georges aux Eſpaules', ſeigneur de ſainte Marie du Mont, lieutenant de Roy en

Normandie.

' 1. MARxt-Ÿdela Guiche , femme de Charles de Levis duc de Ventadour , pair de Fran

ce , chevalier des ordres du Roy, fils d’Anne de Levis, duc de Ventadour , pair de

France ,ôt de Marguerite de Montmorency, 6c veuf de Suſanne de Lauzieres. Voyez

tome' IV. de_ cette histoire , page zz.

‘ 2. SUSANNE de la Guiche,morte à Fâge de 2r.ans,ſanS avoir été mariée.

XIII. - 'ſi

LAUDE-MAXIMILIAN de la Guiche , comte de S. Geran, de la Palice 8c de

Jaligny, gouverneur, ſénéchal ê( maréchal de Bourbonnois,n1ourut àMOulins

d'une inflammation de poumons le 3 Ljanvier 1659. en ſa 56. année.

*Tome V11. - .~ .V 5 ñ

D

tv.. ſi' i



446 HISTOIRE GENEALOGIÆJE ET CHRONOL.'

Femme, SUZANNE de Longaunay , fille unique ô( heritiere de Jean de Longau— 'A

nay , ſeigneur d'Amigny, &t de Suſanne aux Eſpaules ,belle-mere de ſon mari, ſut mariée

lc 17. février 1619. 6c mourut en I679. Voyez. un Factum imprimé à Paris chez Remy

Soubret rue de S. Jean de Beauvais en 1663. contre la ſuppoſition, par laquelle on

prétendoit celui qui ſuit fils de Jacgrtes de Beaulieu, n1aître en fait d’armes à Paris, 8c

de Marie Pigorreau; les Arrests du parlement de Paris des 18. août 1657. 8( 5. juin

1666. \Son fils fut

B

XIV.

ERNARD dela Guiche , comte de S. Geran, de la Palice 6c de Jaligny , maré—

chal de camp, puislieutenant general des armées du Roy , reçu chevalier de ſes

ordres le r. janvier 1689. étoit né le 1g.août 164.1. 'Ifavidité de ſes parens collatéraux

les engagea à cacherſa naiſſance à ſon pete 6c àſa mere , deſquels il fut depuis recon

nu z il eut cependant un grand procès à ſoutenir pour ſon état, ô( il fut jugé en ſa fa- B

veur par arrest du parlement de Paris du 29. juillet 1663. Il fut fait lieutenant general

des armées du Roy en 1670. envoyé en Angleterre, à Florence 6c, en Brandebourg en

1671. il fut bleſſé au ſiege de Beſançon d'un éclat de la tête du marquis de Beringhen,

qui y fut tué en 1674.. mourut ſubitement dans Fégliſe de ſaint Paul à Paris le r8. mars

1696. en ſortant de confeſſe âgé de gg. ans , 8c y fut enterré.

Femme , FRANÇOISE-MADELENE-CLAUDE de Warignies , fille unique 8c he

ritiere de François de Warignies, ſeigneur de Monfrevílle , ô( de Madelene-j ourdaine Car—

bonnel de Caniſy ,-fut mariée en 1667.

N. . . . . de la Guiche , née vers l’an I688. religieuſe. 4

WVLPSVMWËWXWSWNÆW &retardement
5. I. ~ ſſ

SEIoNEURsct

DE SIVIGNON

EORGES de la Guiche , huitiéme fils de PIERRE , ſeigneur de ſſla Guiche, 6c c

deFRANÇOISE de Chaſeron , mentionne: , ey—de-vant , page 4.4.4,. nâquit le 17, août

I 507. porta d’abord le titre de ſeigneur de la Perriere, fut pannetier du Roy, 6( écuyer g

dfécurie de la reine Eléonore , ô: après la mort de ſon pere , .il eut en partage les terres

ô( ſeigneuries de Sivignon , de Nanton 8( de Garnerans ,fut pourvû de la capitainerie

du château de Semur en Auxois , 8c fait bailly de Châlon après la mort de Jeande

Lu .

Igéjijmee, MARGUERITE de Beauvau , fille de Rene' de Beauvau , ſeigneur de Ma—

nonville , ô( de Claude Baudoche , fut mariée le 9. novembre: 54.9.

LANTOINE dela Guiche , tué à Faſſaut de S. Lo, en Normandie en I574. à l’âge

de 24.ans,étant lieutenant de la compagnie colonelle du ſeigneur Strozzi.

2.JEAN~BAPTlSTE de la Guiche, capitaine au regiment de Languedoc , ſous le ma

réchal de Damville , duquel il étoit conſideré , fut tué en- un combat contre

ceux de la religion P. R. devant Montpellier.

3. JEAN-GADRXEL de la Guiche, chevalier de Malte , tué ſur les Galeres de la Reli

gion en 1570.

4.. PrERRE-Carais de la Guiche , ſeigneur de Nanton , comte de S. Jean de Lyon',

, chanoine de Mâcon , tué en duel le 29. may 1581.

5. JACQUES de la Guiche , ſeigneur de Sivignon, qui ſuit.

6. ô: 7. N 8c N... de la Guiche morts jeunes.

8. FRANçOXSE de la Guiche , dame de Corcheval , mariée en I 578. à Guillaume d’A

manzé, ſeigneur de Chofailles.

X I.

AGV/FES de la Guiche, ſeigneur de Sivignon, de Nanton, de la Garde en Mâcon

nois, de Garnerans , de Murgieres 6c de Bertonanches , gentilhomme ordinaire de

la chambre du Roy, fut député de ſa province aux états de Blois en I588.

D
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:A Femme , RENEE de Châteauviſſeux, dame d’Arbent , fille puînée de Claude de Châ

teauvieux , baron de Fromentes , 6c d’autte de Rochechouart, fiat mere de

XII.

HILIBERT de la Guiche , comte de Sivignon, ôzc. mestre de camp dïnfanterie;

mort en ſon château de Sivignon, au mois de décembre 163 6.

Femme, DE LE de Rye , veuve düîrmenfro) de Cuſance ,ſeigneur de S. Julien , 6c

fille de C/?ſfflllſſhc de Rye , marquis de Varembon, comte de Varax , ô( de Lemon

Chabot.

I. HENRY-FRANÇOIS de la Guiche, comte de Sivignon, qui ſuit.

2. FERDINAND de la Guiche , ſeigneur de Garnerans , dit le chevalier de Si-vigrto”.

3. PHILIBERTE de la Guiche, Urſuline à Lyon.

4.. CATHERINE de la Guiche , religieuſe à Cuſſet.

5. MARIE de la Guiche.

6. RENEÏE-HENREETTE de la Guiche , mariée en I656. à François de ſainte Colom

B be , ſeigneur de l'Aubeſpin ô( de Larrey.

XIII.

HENRY-FRANÇOIS de la Guiche, comte de Sivignon, Çcc. capitaine de cava;

lerie. -

Femme, CLAUDE-ELIZABETH de Damas, dame de Monrmor, fille de Jean dc
Damas, ſeigneur de Montmor, 6( d’Antotſſm'tte Bouton, fut mariée en I654.

I. NICOLAS—MARIE de la Guiche, comte de Sivignon,qui ſuit.

2. HENRY de la Guiche,c0mte de Martigny.

3. Autre HENRY de la Guiche, chevalier de Malte.

4. GABRIEL-ANTOINE de la Guiche , ſeigneur de Chaſiy.

5. FRANÇOIS-ELEONOR de la Guiche, baron de Communs.

6. HENmETTg de la Guiche.

\

“C ICOLAS—MARlE de la Guiche, comte de Sivignon, mort au mois (Poctobre

1723. âgé d'environ 67. ans.

Femme, N. . . .

N. . . de la Guiche , qui ſuit.

XV.

de la Guiche, dit le marquis de la Guiche, crible de coups reçûsa la guerre."

Femme, N... fille du marquis de la Guiche. ſ

N.. . de la Guiche, ne' au mois de juillet 1719.
u»
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.Ecarteléan 1. C5 4- d'Albert a l#
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CXXI.

QNORE' d'Albert , duc de Chaulnes , pair 8( maréchal de France , vidame

&Amiens ſeigneur de Piquigny 6c de Rayneval, fiat élevé à la dignité de maré

chal de France en I619. Voyez. ce qui e” a dit tome IV. de cette hi aire , page 2.72..

Il étoit frere puîné de Charles d'Albert, duc de Luynes , pair 5E connetable de Fran

ce , 6c fils d’H0rt0re' d'Albert , ſeigneur de Lu nes, 6c d'Anne de ,Rodulfi La Geſteatagte

de m" Waſh” a 4k, raſſfflſm mm 1V. de cette zſletre , page 2.63. a !article d” duche-pame

de Luynes. ~
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Dïzrgent à la fuſée de gueules , ac-I \

compagnee de trois mer/mu de ſable ,

Zoülo

  

'CXXIL
\

,R A N Ç O l S d’Eſparbez- de Luſſan , vicomte d’Aubeterre , ſeigneur de Luſj A

ſan , baron de Cadenac , de la Serre , 6re. maréchal de France , capitaine de

cinquante hommes &armes des ordonnances du Roy, ſénéchal ô( gouverneur d’A

genois ô( Condomois, 8( des ville 8c château de Blois par lettres du 26. may 1606.

conſeiller d’état par brevet du 29. novembre 1611. ſervit le roy Henry IV. dans ſes,

guerres. Louis XIII. lui accorda Çooo. livres de penſion par lettres données à Paris

le premier avril I613. Il fut crée maréchal de France le 18. ſeptembre 1620. 6c

prêta le lendemain ſerment de cet Office au Roy, qui. lui accorda la même penſion

de 24.000. livres dont jouiſſoient alors les autres maréchaux de France 5 8C parlettres du

2,2. du même mois le droit d’entrer en ſa cour de parlement de Bourdeaux toutes les

fois qu’il voudroit. Il commanda 1’armée du Roy aux ſieges de Nerac &de Caumont

en I621. mourut en ſon château d’Aubeterre ſur la fin du mois de janvier I628. 6C

fut enterré au couvent des Minimes d’Aubeterre,qu’il avoit fondé , après avoir testé B

le 7. mars 1627. Ilavoit été nommé chevalier des ordres du Roy en 1612. 6c avoit fait

ſes preuves, mais il mourut avant d’avoir été reçû.

mo”
 
~~î~~

(ÉENEALOGIE

DE LA MAISON_ >‘

DE SPÀRBEZ

L paroît qu’elle a pris ſon nom de la terre d’Eſparb.ez, Eſparvez, ou Eſparvers en 'C

( a me WM_ Armagnac ( a) , ainſi qu’il est écrit 'indifféremment dans les anciens titres. lille étoit ’

voriis- des le douzieme ſiecle diviſée en pluſieurs branches ,dont on ignore le progres, quoi

~qu’elles ſubſistaſſent pour la plupart dans le quinziéme ſiecle. Les biens de cette mai

ſon étoient ſituez en partie dans les environs de l_’_abbaye de Grandſelve , entr’autres

les terres dT/starhez , de Drudas; de Laurornonre, de Cal-zzeria, de Brzffk , de Bures, de

Poyrodeuu , de S. Medard de Ari/an , de Roule , de Elzano , de Seguhila , de Conqueras , d’ En

galin, de Halineriis, de S. Ûrens, de Lourde 8c de S. Brice, toutes ſituées en Armagnac

ô( Feſenſac. Elles ont paſſe' depuis le quatorzième ſiecle dans differentes maiſons. La D

branche_ d'où les comtes d’Aubeterre, ainſi que tous les ſeigneurs du nom d’Eſpar

bez tirent leur origine ,ZE dont on a une connoiſſance certaine., est celle des ſeigneurs

' de la Fite en Feſenljac , 6c de Luſſan en Armagnac. Avant d'en donner la Genealogie ,

l'on rapportera par ordre “de dattes ceux qu'on a pû découvrir du nom d’Eſparbez.

LT AL. d’Eſparvers 8c Corſi-nde ſa femme accorderent droitde pâturage aux re

k ligieux de Grandſelve le 3.' des ides d’août 1164,

PORCEL
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IA

. ORCEL d’Eſparvers,accorda conjointement av'ec Forton -Bernard 6c Berenger ſes

freres un affranchiſſement de dîme aux religieux de Grandſelve le 10. des calen—

des de mars 1179. 6c prit un arbitre ſur le disterend qu’il avoit avec eux , par acte ſans

date, mais du même tems. Archi-ves de cette abbaye.

UILLAUME—ASSALID d’Eſparvers , vivoit en 1 164.. 8c épouſa Navarre fille _de

‘ Bertrand d’Autival,laquelle étoit veuve en 1182. 6c mere de

1. GUlLLAUME-ASSALID d’Eſparvers, lequel vivoit en 1182. confirma le 3. des ca

lendes de janvier 1 191. les donations faites par ſes pere 8c mere à l'abbaye de Grand

ſelve ,It fit un don l’an 121 g. aux Templiers. Ihid.

2. V1TAL d’Eſparvers , vivoit avec Na-varre ſa femme en I190. 6c confirma le 3;

des calendes de janvier I 19r.leS donations de ſes pere 6c mere à l'abbaye de Grand

B ſelve.

ESQUIVE , femme de Bernard d’Eſparbez , couſine dejordain de S. Salvi,est nommée

dans une donation faite le g. des ides de may 1 188. à l'abbaye de Grandſelve par Arñ

ſieu 8c Aynard de Faudoas freres. Geneal. de Faudoas , tmprimæ en 172.4512. z.

RNAUD d’Eſparvers , fit don le 4. des ides de may r 162. aux religieux de l’ab

baye de Grandſelve de ſes droits ſur le moulin de Gimont, ô( au mois de juin

116 g. de ceux qu’il avoit ſur celui de Terrides. Il est mentionné dans des actes des

années 1179. 1189. 8c 1194.. Ses enfans furent

1. BERTRAND d’Eſparvers , étoit mort en 1 1 87. ï

2. GEaAUD d’Eſparvers, confirma le 7. des calendes de juillet 1189. les donations de

ſes pere 6C frere à ſabbaye de Grandſelve , ô( vivoit encore en 123 r.

3. ARNAUD d’Eſparvers , vivoit vers l’an 1207.

4-. PoRcEL d’Eſparvers , confima au mois de décembre -1 187'. Fengagement de la terre

d’Uzicla Carduna ,faite parBertrand ſon frere à Fabbaye de Grandſelve, 6c en I 189.

les donations que ſon pete y avoit faites. Il est nommé dans des actes des années

1194.. 1207. 8( 1213. a

’5. CENTULLE d’Eſparvers , en L187. 8c I207. g

6. MAURXTANIE d’Eſparvers , femme d’0than de Drudas en I187.

C

ERNARD d’Eſparvers , est nommé comme témoin dans des actes de I187. 1207.'

. 12 3 6. 8C I2 5 1.

RNAUD d’Eſparvers , (a) 8c Na-varre ſa femme , fille &Armand de Cohiraco , (.)D,EſP.,-z,,.

vendirent en 1231. aux Templiers leurs droits honorifiques dans les ſeigneuries *ſi*

de Laaromonte 8c de Cal-Uma , ô( il leur engagea le 8. décembre 1248. quelques-unes

D de ſes terres , à l'exception de celle de Drudas (h ). _ (b) De Pti-devis

RNAUD d’Eſparvez , chevalier , ſeigneur en partie de Drudas 8c de Galineriis ,

dont il rendit hommage au comte de Toulouſe en 127r.étOit en différend avec

les l empliers en 1281. fut préſent aux coutumes données par le comte d’Armagnac à

ceux de Feſenſac en 1286. donna une quittance à Odet de Montaut, chevalier en
1297.', 8( prit un aſirbitre pour la ſeparation , ou débornement de ſes terres avec celles de

Bertrand Jourdain , chevalier , du conſentement de ſes fils en 1298. qui furent

I. 2. 3. 4.. 8c g. ARNAUD,BERNARD,ARMAND ,S1cARD &GMLLARD d’Eſparbez,nom~

més dans l'acte de 1298. '

ERAUD 8c ARNAUD d’Eſparvez, chevaliers, furent preſens le 12. de Fentrée

de Mars 128 3. à un hommage rendu à Bertrand ſeigneur de Faudoas , par Pons

de Siolh, 8c àla vente que ce dernier fit au ſeigneur de Faudoas le 9. de Tiſſue_ de fé
,vricter 1292. de la terre 8c du château de Drudas. Geneal. de Faudoas en 172.4. p. r r.

.E

~~ ERAUD d’Eſparbez , avoit été l’un des témoins d’un échange fait par le même

ſeigneur de Faudoas le 13. de Fiſſuë de mars 1285. avec Raymond de Gavar

ret, commandeur d’Aubertin(1hid.}>. 12. )

l

l RNAUD d’Eſparbez, chevalier , curateur de Magne, fille de feu Pierre de Lu

chas 6c d’Helienore , ſelon la vente qu’elle fit de ſon conſentement de la terre

--du Castera dans la ſeigneurie de l’Ifle à noble Jordain ſeigneur de l’Ifle, le 11. de l’iſ

ſuë du mois de novembre I279. en préſence de Geraud d’Eſparbez , fils de feu Bernard.

(Archi-ves de la treſorerie de Montauban en Languedoc, registre intitulé , la Saunte de l’Iſle.

Tome VII. X 5_
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tumes données par le vicomte de Feſenſac en 129 5.

OMINUS—ARNALDUS de Effidrveriis miles , est nommé l’un desprocureurs des

nobles du vicomte' de Feſenſaguet , dans Pacte d’une conceſſion faite par le vi

comte de Feſenſaguet le 8. janvier 1294-. aux nobles 8c bourgeois de ce vicomte'. L’an-~

nee ſuivante il promit de faire ratifier par Armand d’Eſparvez ſon fils Faccord qu’il ve

noit de faire avec l'abbé de Gimont, au ſujet de Fuſage des bois dans la forêt d’An—_

ſan. (Titre: de Month-Sun.)

o

ERNARD d’Eſparvez, damoiſeau, fut l’une des cautions de la tutelle des ſeigneurs

de Faudoas en 1'313. 6c 1316.

WDÊYJWWÜÎV- RMAND d’Eſparvez (a) , conſeigneur d’Anſan, fit le 7. juillet I3 15. un échange

avec Pierre de Pomeriis. (Titre: de Mont/aan.)

ICARD d’Eſparvez, damoiſeau, fit hommage au comte d’Armagnac le 6. des

S calendes d’avril 1321. de ſes terres de Bares , de Poyrodeau 8c S. Medard, à cauſe

de Condeſſe ſa femme, fille de Bernard de Scnmo, 6c fut témoin de la donation de la

terre de Caſſin en faveur d'Arnaud Guilhem de Montlezun. (ibid.)

ERTRAND d’Eſparvez ,conſeigneur de Reule, fut preſent au contrat de mal B riage d’Helene de Faudoas avec Bernard de Terrides , vicomte de Gimoïs , le

19. novembre 134.3.

ERNARD d’Eſparvez , damoiſeau, fit hommage au comte d’Armagnac de la

moitié du château de Elzano, ô( de partie du lieu de Segubila le 22. avrilI346.

dont fut témoin Geraud d’Eſparvez.

RMAND d’Eſparbez, l'un des quatre-vingt-fix écuyers dſſe la compagnie de

Thibaut de Barbaſan, chevalier banneret, capitaine de Condom ô( de Montreal,

laquelle fit montre le 28. ſeptembre 13 52.

UILHEM d’Eſparbez, reçut procuration en 1390. du comte d’Armagnac pour

ſe préſenter devant le commiſſaire du Roy à Beaucaire , 6c prêter ſerment de

b] Inventaire ſit' o _ b
dcs(rirrcs d'Auna- ſide c auR y ( )

gnnc, à Lectoure

hommages , qua

trième liaſſe.

(e)De E/[Ûarl-criis.

( d } De Mauro”

x”.

(e) Dc Marſanis.

GNE d’Eſparbez ( c) fille de noble Sicard d’Eſparbez , 6c dbígmst de Maurenx (d)

épouſa par contrat du 2 3. juin I 3 87. Amanieu de Marſan (e) ,. fils de Jean de Mar

ſan, chevalier. l_ Titres de Manila-Mn.)

IERRE d’Eſparvez , ſeigneur de Drudas, est connu par une quittance donnée par

noble Bernard d’Eſparvez à nobles Pierre ô( Raymond d’Eſparvez ſes freres , des droits

qu’il avoit ſur la terre de Drudas en 1358. ô( par un bail que nobles Pierre ô( Raymond

d’Eſparvez firent l’an I 3 50.

DE T d’Eſparbez , ſeigneur de Luſſan, en fit hommage à jean comte d’Ars

magnac en 1385.

Oble MONTASINUS dîîſparbez, conſeigneur d’Anſan 8c de Conqueras, en ſi

fit hommage au comte &Armagnac le I4. janvier 14-18.

Oble NEUSA d’Eſparvez, dame en partie d’Engalin, de Briffe, de S. Orens, 8c

d’Eſparbez, en fit hommage au comte d’Armagnac le II. octobre 14-18.

Oble JEANNE d’Eſparvez , dame en partie de Laurac, de S. Brice 6c d’Eſpaf~

vez, en fit hommage au comte d’Armagnac le 11. octobre 1418.

N. . . d’Eſparbez, épouſa Marqmſi e de .Ernesto , veuve en 1419.

I.

(’)b1e HERMAND d’Eſparvez (Hcrrïmnys de Effiar-Ueriis) damoiſeamconſeigneur -

de la Fire, est dit fils de noble Marquiſh d’Arne dans ſon contrat de mariage. La

filiation d'aile: qui va ſuivre à Hermand ſon. pere est établie dans les preuves faites en

RNAUD d’Eſparvez , conſeigneur de Brita , chevalier ,est nomme' dans les cou- A
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A 1 6 l 2. par Français d’Eſparbez ſſnommé à l'ordre du S. Eſprit , par un acte judiciaire en La

tin, du r7. ſeptembre 14; 9. cotte' B.

Femme , HONORE’E de Guiſcarol (a) fille de Jean ſeigneur de GuiſcaroLqui lui donna (a) Gſm…

en dor 200. florins d’Arragon, fut mariée par contrat du 3 r. décembre 1419. 6c mere

de _ _

I I. ë

DET d’Eſparbez I. du nom, ſeigneur dela Fire au comte' de Feſenſac, dioceſe

d’Auch 8c de Luſſan , est dit fils ô( heritier de noble Herman d’Eſparvez , quand -vi

vait ſeigneur de la Fire , dans l'acte de 143 9. dont il a été parlé cy-deſſus. Il acquit com

me conſeigneur dela Fire 8c de Luſſan des heritages ſituez au lieu de la Font, des ſeiñ

gneurs 8c dame de Montbrun le 27. may 14.53. convint des limites de la terre de Luſ

ſan avec celle de Marſan apparrenante à Barthelemy de Monteſquiou le 27. Octobre

1466. fit un premier testament à la Fite le 3. août r479.dans lequel il nomme ſa femñ)

me ô( ſes enfans, auſquels il partagea ſes biens , 5c en fit un ſecond étant veuf le 18.

novembre 148g.

Femme, BELETTE de Maſſas, fille &Eudes de Maſſas, ( b ) ſeigneur de Castillon 8c ( L) 04* #EM-Tſ

de Maſſas, qui lui donna en mariage 250. écus d’or, fut mariée par contrat du 28. ſ"”"'

may 14-81.

I. JEAN d’Eſparbez , ſeigneur de ,Luſſan en 1479. étoit mort en 14-8 5. lors du ſecond

testament de ſon pere.

Femme, N.. . de Montlezun, (a) fille deN. ..de Montlezun, ſeigneur de Merertthis, ſu) ncMfflï-“Z

étoit morte en 1485. ſi' ſi'

MARIE d’Eſparbez , fille unique en I485. mourut jeune.

2. ODET d’Eſparbez II. du nom, ſeigneur de la Fite, qui ſuit.

3. JEAN d’Eſparbez , nomme' au premier testament de ſon pere en 1479. étoit eccle

ſiastique en I485. On le dit ſeigneur de Belloc, 6c auteur de la branche de Beau~ñ

C lieu ou Belloç , rapporte? cj-aprèi , 5 V. _

4. BERTRAND d’Eſparbez, étoità Rhodes en I479. 8c 148g. 8c chevalier de S. Jean de

jeruſalem en 1489. 6c avoit été commandeur de Rusticas 8c de S. Nazaire en 1488.

de Roiſſac en 1496. receveur au prieuré de Toulouſe juſqu’en 1499. cominan-_

deur de la Capelle, de la Cavalerie ô( du temple d’Agen en r ſ01.

g. CoNDoR d’Eſparbez, femme de Baltazar de Verduſan, conſeigneur de S. jean

Potgic en 1479.8( I485.

6. JULIENNE d’Eſparbez , épouſa le 2 3. mars 14-79. Jean de Monts, fils de Pierre de

Monts , ſeigneur de Pietro-Folle , 5c de Marguerite de Ferraboc, avec lequel elle vi

voit en 14.85'. ~

7. RiscmE d’Eſparbez , religieuſe au monastere de Sainte Claire de Lerinhac en 1479.

ô( 148 5.

I I I.

DE T d’Eſparbez II. du nom, ſeigneur de la Fite 8c de Luſſan , dont il fit hom—

ſſ' D mage l’an 152i. au duc &Alençon .comte &Armagnac ,entre les mains de l'é.

vêque de Niſmes, ô( resta à Auch le 22. juin 1523.

Femme, BRAYLETTE de Monts , fille de Pierre de Monts ,ſeigneur de Plane-Folio,

6c de Marguerite de Ferraboc, fut mariée par contrat du 2 3. mars I479. 6c vivoit en

core en 154-9. lors du testament de Bertrand ſon fils.

r. BERTRAND d’Eſparbez, ſeigneur de Luſſan , qui (uit.

2. GUILLERME d’Eſparbez , étoit chevalier de S.Jean de Jeruſalem ô( commandeur

d’Abrin en :523. ll ceda à Bertrand ſon frere lors de ſon mariage_ tous les droits

qui pouvoienr lui appartenir par testament , donation ou diſpoſition de ſes pre

deceſſcurs.

3. JEAN d’Eſparbez, protonotaire en 154.9.

4.. JACQUES d’Eſparbez , est nommé au testament de ſon pere l’an 152 3.

E a 5. JEAN d’Eſparbez, étoit religieux de SJBenoît au rieure' de Layrac en :52 3.'

6. CATHERINE d’Eſparbez, femme de Jean de Las, eigneur de Beaupuy ( de Bello

Padia) dioceſe de Lombez en I 523.

IV.

ERTRAND d’Eſparbez , écuyer, ſeigneur de Luſſan , donna des coutumes aux

habitans de la Fite , comme l~un des conſeigneurs de ce lieu ,le 4-. janvier r 53 r.

ô( fit au Roy le dénombrement de la moitie' de la terre de Luſſan , 6c de la troiſième

partie du lieu de la Fite le 17. novembre 154.0. Il resta le 9.janvier I549.

-Femme , LOUISE de ſaint Felix , fille dÿímaud de ſaint Felix , ſeigneur de Clapiers,
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&Anſargues 6c de Candillargues , conſeiller au parlement de Toulouſe , 6( de Lam/ê A

de Themines , fut mariée par contrat du 21. août I ſ23.

:r, PHILIPPES d’Eſparbez , ſeigneur de Luſſan , fit hommage au Roy comme conſeiñ

ígneur de Luſſan , &pupille ſous la tutelle d’0aIc-t de Ros, conſeigneur de Beau

puis le 22. may 1554-. fut fait chevalier de l’ordre du Roy en 1570. capitaine du

château de Mauvelin pour le roy de Navarre par proviſions du 21. février r 574-.

,puis capitaine 8c gouverneur du vicomté de Fezenſaguet le 16. février 1575. Il

:avoit acquis le 27. juillet r ſ73. l’autr.e .moitié de la terre de Luſſan d’Aimeric de

Voiſins , baron de Montaut.

Femme, CHARLOTTE de Goulard-Castelnau près Lectoure.

_ I. JAc QUES d’Eſparbez, mort âgé .de trente ans, ſans avoir été marié.

r1. PIERRE d’Eſparbez , ſeigneur de Luſſan, gouverneur du château de Taraſcorl'

par la démiſſion de François d’Ornano en I6 r9. 1623. 8c I624. 6( lieutenant

,de la compagnie &ordonnance du duc de Guiſe.
Femme, MADELENE d’Ornano , fille dÿlgſifonſc' d‘Ornano , maréchal de France , 8c

de Marguerite de Pontevez. Voyez cy-de-Udnt page 3 91.

N. . . . d’Eſparbez, dame de Luſſan, femme de jacques de Marmieſſe, preſident

à mortier au parlement de Toulouſe , à qui elle porta la terre de Luſſan.

III. FRANÇOIS d’Eſparbez, épouſa N. . .. heritiere d’Aulin, dont il eut deux fils 6c

une fille, 8c mourut âgé de trente-cinq ans.

Pluſieurs filles. î

2. FRANÇOIS &Elparbez ,ſeigneur d’Aulmenort , qui ſuit.

3. JEAN d’Eſparbez , chanoine ô( ſecretain à Faget en 154.9.

4. BERTRAND d’Eſparbe.z de Luſſan, chevalier de Malte, de la langue de Provence;

fit ſes preuves le r4.. ſeptembre 1553. '

5. JAc QUES d’Eſparbez, nommé au testament de ſon pere.

6. PIERRE d’Eſparbez de Luſſan , chevalier de Malte, commandeur d’Argentens ,grand

prieur de S. Gilles en Languedoc , conſeiller du Roy en ſes conſeils d’état ô( privé,

fut bleſſé au ſiege de Malte l’an 156g. en défendant la breche. L’année ſuivante

il fut fait capitaine d’une des galeres de l’ordre,& envoyé en Barbarie, où le capitaine

Romegas 8c lui ſaccagerent la Zuaga, ville ſituée près de la Zoara; il prit cette année

une galiote turque dans les mers du Levant,& un autre bâtiment dela même na

tion chargé de diverſes marchandiſes. En I 567. après avoir couru le long des cô

tes de Syrie, il amena dans le canal de Chypre un vaiſſeau Grec qui portoit en Syrie

cent ſeize Juifs chaſſez des états du Pape qu’il conduiſit à Malte , où ils furent dé

clarez de bonne priſe. Il continua ſes courſes avec ſuccès en 1568. 8c après plu

ſieurs ſervices rendus à ſa Religion, elle le nomma pour ſon ambaſſadeur auprès

du Roy Henry IV. Il devint commandeur de Goulfech en Agenois en 1594. 8c

d’Argentens en 1601. d'où il monta au grand prieuré de S. Gilles. Ce fut en cette

qualité qu’il fonda une galere capitane de Malte ſous le nom de la Luſſane avec ſes

armes , y joignant 3000. livres de tente ſur la communauté d'Arles par acte du 7.

Octobre 1614. ce que le roy Louis XIII. confirma par ſes lettres patentes du 25.

mars 161g. 1l fonda auſſi dans Malte une Commanderie de 800. livres de rente ,

affectée aux chevaliers de ſa maiſon , que l’on nomme Phôtel de Luſſan, ôc où

ſont ſes armes , par acte du 14-. mars I619. 8c testa à Arles le 28. juillet I620.

7. JEAN-PAUL d’Eſparbez de Luſſan, ſeigneur de la Serre , dont lapq/Zeritëstra r4)

porlée cj-après II.

8. JOSEPH d’Eſparbez , dont ſont deſcendus les ſeigneurs de Brazais , rdpportez c]

dprës Ç. IV.

9. ôc ro. JEAN ô( FaANçors d’Eſparbez , chevaliers de Saint Jean de Jeruſalem,

tuez en 1562. dans les guerres des Huguenots , ſuivant le matt) rologe de cet

Ordre.

n. MARGUERITE d’Eſparbez, femme de Louis de Mauleon , ſeigneur de la Bastide, en

I H9- .

13. JULIENNE d’Eſparbez, nommée dans le testament de ſon pere, épouſa le 15. ſep

tembre 1560. Bernard de Barrau , ſeigneur d’Eſparon , diocéſe de Condom.

14-. MARTHE d’Eſparbez , nommée dans le testament de ſon pere l’an 1549.

V.

RA N ç O I S d’Eſparbez, fut ſeigneur d’Aulmenort , chevalier de l’ordre du

Roy, 6c ſucceſſivement gouverneur de Lectoure en I568. de Nerac le r4.. mars

1570. 8c de S. Sever le r3. mars 1572. Il commandoit en 1565. quatre cens hom

mes du regiment de Guyenne , 6c deux ans après trois cens du regiment de Tilladet.

' Leï
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A I-e Roy de Navarre le retint~de ſon conſeil en I580. 8c le pourvut le 21. décembre

B

C

1 ſ8 3. de la charge de maître d’hôtel de la reine Marguerite , laquelle par brevet du

20. aout r 584.. lui fit don pour un de ſes fils du premier état de judicature, Ou du premier'

benefice vacant du revenu dc 2ooo. livres ou 3ooo.livres de rente. Il avoit été nominé

capitaine du comté 6c de la forêt de Gaure en Guyenne le 13. avril i 57g. 6c gouverneur A

de la ville de Mezin le 29. avril 1574. Il testa devant Pierre Ligardez notaire à S. Me

zard le 28. janvier 1602. ñ

I. Femme, ANNE du Verdier , fille de jean du Verdier , ſeigneur de Feugua, 8c

de jeanne de Carbonneau, fut mariée par contrat paſſe' à Lectoure le 3. août 1565 . 6c testa

le 8. décembre 1572.

r. PIERRE-JACQUES d’Eſparbez, ſeigneur de Feugua , qui ſuit.
2. JEAN-PAUL d’Eſparbez , ſeigneur de Carbonneau , dont la ptfflertſiteſi ſera rapportée

ty-a rê: I.
3. MAPRIE d’Eſparbez, épouſa par contrat du r3. juillet 1578. Pierre de Sarran, ſei

gneur de Solene, ô( est nommée au testament de ſon pere en 1602. '

4.. JULiENNE d’Eſparbez, mariée par contrat du 4.. janvier I 586. à Pierre Soquedaux,

ſeigneur de Lurſengue , mort en I602. <

5. MARTHE d’Eſparbez , épouſa par contrat du I 3. mars 1 g90. Gratian, ſeigneur de Mi

ramond , 8c est nommée au testament de ſon pere en I602.

II. Femme, JEANNE de Gaulejac , veuve de Pierre de Carbonneau , fut mariéepar

contrat du 9. avril 1581. 6c testa le 28. avril 1607.

FnANçdisE d’Eſparbez, religieuſe au couvent du Chapelet de la ville d'Agen en 1605.

ô( I607. V I

IERRE-JACÆJES d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur de Feugua , conſeigneur de

S. Mezard,fut capitaine de cavalerie ſous le duc de Mercœur en I ſ93. ô( 1594…. puis

lieutenant-general de la cavalerie legere ſous le même Prince au voyage de Hongrie en

1599.11 avoit fait conjointement avec ſa femme le 3. may T 594.. un échange avec ſon

frere 6c ſa belle-ſœur contre leſquels ils plaidoient en 160g. 8( étoit mort en I619.

Femme, ANNE-ODETTE de Carbonneau , fille de Pierre ſeigneur de Carbonneau,

8c de Jeanne de Gaulejac , belle-mere de ſon mari , fut mariée par contrat du 20. octobre

_I 93. 'ſ1. FRANÇOIS d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur de Feugua, qui ſuit.

2. JEAN-PAUL d’Eſparbez de Luſſan , chevalier de Malte , fit ſes preuves le 9. juin

1618.

3. 4-. 8c g. CLAIRE, CHARLOTTE 6c MARIE d’Eſparbez de Luſſan, vivoient en

I607.

V I I.

RANÇOIS d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur de Feugua 8c de S. Mezard , heritier

univerſel de Jeanne de Gaulejac ſa grand-mere , 8c de ſon grand-pere en 1602. ſer

vit dans les guerres contre les Religionnaires aux ſieges de Nerac 6( de Montauban

ſous M. le duc du Maine 8C ſous le maréchal d’Aubeterre ſon parent.

Femme, ANNE du Bouzet, fille de Charles du Bouzet, .ſeigneur de Castera , ô( d’Hen~

riette de Baſſabat de Pordiac, fut mariée par contrat du 5. ſeptembre I618.

I. PONS d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur de Feugua, qui ſuit.

2. N. . . . . d’Eſparbez de Luſſamcapitaine au regiment de la Serre, fut tué àBalaguiet

en Catalogne. _

3. d’Eſparbez de Luſſan ,lieutenant de cavalerie dans le regiment d’Aube—

terre, puis mouſquetaire du Roy , mourut au ſervice.

V 4. N. . .. . d’Eſparbez de Luſſan , capitaine d’infanterie dans le regiment de la Serre,

puis capitaine de cavalerie dans le regiment d’Aubeterre.

V I I I.

_ ONS d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur de Feugua 6c de S. Mezard , baron de Pele

tane, fit quatre campagnes en Catalogne ſous le comte d’Harcourt , le prince

de Condé 8c le duc d’Epernon en Guyenne pendant les troubles : il étoit âgé de trenteë

fix ans en i668. 6c eut acte de la repreſentation de ſes titres de nobleſſeà Agen le 4.

novembre I667. du ſubdelegué de M. Pellot, intendant de Guyenne.

Femme , OLIVE de la Chabanne , fut mariée par contrat du 9. may 1665.
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ET DE LA MOTHE-BARDIGUES:

ſiV I.

IBAN-PAUL d’Eſparbez , ſeigneur de Carbonneau , baron de la Graulet en Fe- A

d’Aulmenort , 8c d’ANNE
ſenſac ,ſecond fils de FRANÇOIS d’Eſparbez , ſeigneur

du Verdier ſa premiere femme , ntentionnzz ty devant page 4-53. resta avec ſa femme le

19. janvier I619.
Femme, FRANCOISE de Carbonneau , fille de Pierre ſeigneur de Carbonneau, 8c

de Jeanne de Gaulejac, fut mariée par contrat du 3. may 15 9 3.

1. JEAN-FRANÇOIS d’Eſparbez , ſeigneur de Carbonneau . qui ſuit

2. PrERRE-JAcQUES d’Eſparbez , nommé dans le testament de ſes pere 8c mere l’an

I6I9.

3. JACQUES-Louis d’Eſparbez, capucin en 1619.
4-. JEAN—JAcQUES d’Eſparbez de Luſſan de Carbonneau , chevalier de Malte de la

langue de Provence,fit ſes preuves le 26. février r6 r 3.fut commandeur de Vaours,

vicaire general 6c receveur general au grand prieure' de Toulouſe , ô( fonda un obit

en la collegiale de S. Jean de Toulouſe le r6. février r66 I. Il étoit bailly de l’Aigle B

lorſqu’il donna le 14-. may I671. IOOOO. écus pour la réparation des fortifications

de Malte, 8c resta étant commandeur de Marſeille 6( bailly de Manoſque les 20

décembre I674. ô( 23. mars 167;.

5. GRATIAN d’Eſparbez , chevalier de Malte , fit ſes p

nommé dans. le testament de ſes pere ô( mere de l’an I619. _

6. FRANçOÎS d’Eſparbez , chevalier de Malte , fit ſes preuves le IO. juillet 1618.- 8c

est nommé au même testament.

7. ANNIBAL d’Eſparbez, ſeigneur de Limport ,

ſée de Lectoure , élection de Lomagne , lorſqu'il fut maintenu dans ſa nobleſſe

par jugement de M. Pellot intendant de Guyenne le 2. juin 1667.

Femme, FRANçOISE de Redon;

JEAN-FRANçoxs d’Eſparbez , chevalier de Malte , fit ſes p

1659. devant Jacques de Pradillez-Puchon, comman

deaux.

8. PAUL d’Eſparbez , nomme' au testament de I6 r 9.

9. 6c 1:0. FnANçorsE 8c MARIE d’Eſparbez , nommées da

VII,

I EAN-FRANÇOIS d’Eſparbez, ſeigneur de Carbonneau, resta les IO. 8c I2. octobre

I 6 3 9.Femme , CHARLOTTE de Cruzy , dite du Gout de Marſillac, fille de Pierre de Cru

Mothe de Bardigues dioceſe de Lectoure ,
zy , dit du Gout de Marſillae , ſeigneur de la

Montaut, fut mariée par contrat du 2. jan
ôc de Balignac, 6c de Madelene de Voiſins- _
vier 162 g. Ses pere 6c mere lui firent donation de tous leurs biens , àla charge de faire

porter àſes enfans le nom 8c 16% armes du Gout-Marſillac avec celui d’Eſparbez. Elle

fit ſon testament le 1g. février 1667. .
g r. SILVESTRE d’Eſparbez de Luſſan du Gout , baron de la Mothe de Bardigues ,'

' qui ſuit.

2. BOURGUIGNE d’Eſparbez de Carbon

fans.

reuves le 8. juin 1618. 6c est

demeuroit à Gaudecoste , ſénéchauſñ

reuves le I4.. novembre

deur du Temple à Bor

ns le même testament. C ' l

neau , ſubstituée à ſon frere , mourut ſans en



~DES MAſkEcHAux DE FRANCE. . t 4;;

'A VIII.~

ILVESTRE d’Eſparbez de Luſſan du Gout , baron de la Mothe-Bardigues, ſeigneur_

de Fals , conſeiller au parlement de Toulouſe en I667. après avoir été capitaine_

ô( gouverneur du comte' d’Auvillars , par proviſions du r6. novembre I633. ô: 1634._

Femme , ANNE de Malenfant , fille de _jean de Malenfantzde Gentiamſeigneur de

Preſſac 6c de Bueſſeton, greffier en chef du parlement de Toulouſe , 8c d'y-cheat de
Maritan, fut mariée par contrat paſſé à Toulouſe le 20. juin I652. 8c resta étant veuvect

les 3. 6c 10. may 1687.

r. SlLVESTRE d’Eſparbez de Luſſan du Gout , baron dela Mothe de Bardigues ,‘ '

ui ſuit

2. ÎEAN-FRANçOXS d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur de S. Denis en 1667. chevalier de

Malte ,fit'ſes preuves le 21. novembre 1667.

3. JEAN-JACQUES d’Eſparbez de Luſiîan, heritier _univerſel de ſa mere en I687. étoit

B chanoine 8( ſacristain de Pamiers , prieur de Saurac en 1675).

4.. ESTIENNE d’Eſparbez de Luſſan , nommé au testament de ſa mere en 1687.

5. IvIAncUERiTE d’Eſparbez de Luſſan , religieuſe à Toulouſe. v

IXſſ

ILVESTRE d’Eſparbez de Luſſan du Gout , ſeigneur ô( baton de la Mothe de

. Bardiguesñ, du Mouret , de Balignac , ôcc. dit le comte de Lttſſan, resta le I 3 . novembre

1 69 1 .

I. Femme , MARlE d’Ambez, fille d'Etienne d’Ambez , chevalier, ſeigneur de Bre~

nac-la-Fite , preſident , juge-mage 8( lieutenant-general de la ſénéchauſſée de Toulouſe, _

6c de Giletſite du Faut , fut mariée par contrat du 24. novembre 'r 679.

‘ Il. Femme , CATHERINE-HENRIETTE du Bouzet , fille de Charles du Bouzet,

baron de Castera, :Sc de Catherine-Henriette de Baſſabat—Bordiac, fut mariée par contrat

du r3. juin 1684.. 6c ſe remaria à Jeu” de Durfort , marquis de S, Germain.

1. MICHEL d’Eſparbez de Luſſan du Gout ,batonj de la Mothe , qui ſuit.

2. JEAN-_IAcQUEs d’Eſparbez, nommé dans le testament de ſon pere en 1691. 8c lieu

tenant au regiment-de Genſac.

3. EsTiENNE d’Eſparbez , ne' posthume le 29. mars I692. fut batiſe' le 3. avril ſui—

vant en la paroiſſe de la Mothe , fit ſes preuves au mois de may I704.. pour être

reçu chevalier de Malte au prieure' de Toulouſe , 8c page du grand-Maître.

4…. ALEXANDRE d’Eſparbez , nomme' au testament de ſon pere.

5. CATHERINE — HENRIETTE d’Eſparbez, nommée dans le testament de ſon pere_en

1691. fut mariée à Pierre du Bouzet, ſeigneur de Montagut,dioceſe d’Auch.

X.

ICHEL d’Eſparbez de Luſſan du Gout ,' baron de la Mothe-Bardigues , dit le comte

de Lttſſæi”.

Femme , ANNE de Blazy, fut mariée en I719.

C
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ç. I L

SEIGNLURS

ET BARONS DE LA SERRE,

MARQUIS DAUBETERRE.

V.

D IBAN-PAUL d’Eſparbez, ſeptième fils de BERTRAND d’Eſparbez, ſeigneur de'

Luſſan , ô( de LOUISE de S. _Felix , mentionne' cy—devant page 4.51. fut ſeigneur de

laserre, de la Garde , de S. Savin . de Vitreze , de Cadenac, ôcc. capitaine de la
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premiere compagnie des gardés du corps du Roy , maréchal de ſes camps 6c armées ,' A

ſénéchal d’Agenois 8( de Condomois, 5C gouverneur de Blaye. Il commença à ſervir

en Italie ſous M. de ,Montluc , qui parle avec beaucoup d’élogé , de la bravoure

'qu’il fit paroître tout jeune qu’il étoit au ſiege de Sienne en r 5 54.. Il ramena en Fran

ce quelques 'années après une partie dé l’infanterie Gaſcone , qui s’étoit ſignalée au

“delà des Monts , ô( ſe trouva au ſiege du Havre-dé-Gracc ſous Charles IX. en 1563.

où -il s’acquit par ſa valeur 8c par ſa conduite Festime des Généraux; 6c le Roy le fit 1

capitaine dans ſon regiment des Gardes. Il fut fair gentilhomme ordinaire de la cham

bre du roy Henry III. le r2. février 1576. ê( mestre de camp du regiment de Piémont,

nommé alors des Bandes-noires, à la tête duquel il avoit ſouvent combattu le 6. juillet

1 ;77. La même année il défendit Condom 8c autres placés contre le roy de Navarre,

ô( battit les Huguenots en deux Occaſions differentes , commandoit dans les ville 6c

château de Blaye en 158 r. ô( en fut fait gouverneur le 10. octob. 1 586. Le Roy lui don- B

na la joüiſſauce déſabbaye de &Sauveur de Blaye le 20. octobre 1593. 8c lé pourvut

de nouveau du gouvernement de cette ville le 20. juillet 1594.. Il fut fait capitaine de

30. lances trois jours après , 6c l’étoit encore le 5. janvier 1 g97. Il eut la compagnie des

gardes Ecoſſoſſes du corps du Roy le 27. mats 1599. fut nommé' chevalier de ſés or

dres en I604.. fonda le convent des Minimes de Blaye le 17. may 1606. obtint un

brevet de 6ooo. livrés de penſion le 23. mars 1611. Il avoit fait un premier testament

le 6. octobre 16o2.en -fitun ſecond le 24.. avril 1614. par léquélil élut la ſépulture aux

Minimes de Blaye , 8c mourut fort âgé le 18. novembre 1616.

Femme, CATHERINE-BERNARDE de Montagu, dame de la Serre , fille de Jean de

Montagu ſeigneur de la Serre , 6c dejeanne de Goyrans, fut mariée par contrat du 16.

avril 1570. .

Î. FRANÇOIS d’Eſparbez de Luſſan, vicomte d’Aubetérre , quiſuit.

a. JULIENNE d’Eſparbez , femme de Bernard de Bezolles , ſeigneur de la Broſſe ô( de C
~ la Graulas, lieutenant du maréchal de Roquélauré en Guyenne, étoit morte en ſſ

I602. 0 ñ

3. ANTOINETTE d’Eſparbez, femme de Jean de Grignaux , ſeigneur de Bones.

VI.

RANÇOIS d’Eſparbez, vicomte d’Aubetérre , baron de la Serre, 8re. maréchal

de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyezſon article c] de-Uant , p. 448.

Femme , HYPPOLITE Bouchard , vicomreſſé d’Aubetérre , fille unique de David

Bouchard , vicomte d’Aubetérre ,chevalier des ordres du Roy , capitaine de go. hom

mesd’armes de ſes ordonnances , conſeiller en ſon conſeil d'état &t privé , ſénéchal 8c

gouverneur de Perigord , 6c dé Ren-fe de Bourdeilles , fut mariée par contrat du 12. avril

15-97. ſon mari tranſigea le 29. novembre I;98. ſur la ſucceffion des pére &mere de ſa

femme, avec la dame douairieré d’Aubetérre , 8( ils augmenterent enſemble le 9. may

. 1 61 7. la fondation des Minimes dé Blaye.

1.PIERRE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan , marquis d’Aubetérre, qui ſuit.

2. FRANÇOIS Bouchard d’Eſparbez dé Luſſan, afait la branche des comtes d’Au

betérre ,rapporter cy-afflres Ç. III.

3. ROGER d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur dé Cadénac, du petit Luſſan , de Mendré ,

ôtc. en 1627. dit 1e comte de Luſſhn , mourut ſans enfans de Louiſe de la Riviere

ſa femme , fille d’honneur de la reine Marguerite de Navarre, 8c fille &Antoine de

la Riviere ſeigneur de Cheny, 6( de Marguerite Spifame. Louiſe de la Riviere mourut

le 26. may 1 680. âgée de I 13 . ans, 8L fut enterrée aux religieuſes dites de FAM-Maria

à Paris.

4.. LOUIS d’Eſparbez de Luſſan d’Aubetérre, comte de la Serre, ſeigneur de Fran

ceſcas &de Liguardcs en 1627. lieutenant general des armées du Roy 6c de la

haute Guyenne , ſénéchal d’AgenOis *ôt de Condomois , ſe ſignala aux batailles E

de Rocroyôc de Norlingue &en pluſieurs autres occaſions,fut pourvû de l'office

de capitaine — châtelain dé la châtellenic de Castel-Culher en Agenois l’an 1657.

6c mourut ſur la fin du mois de juin 1 693 . âgé de 77. ans.

Femme , CATHERINE Thiercelin- Savéuſe , fille de Charles Thiércelin , ô( dé Marie de

Vienne. - _ a

I. FRANçOXS d’Eſparbez dé Luſſan , comte de la Serre, mort en Portugal.

1 r. MARGUERITE-LOUISE d’Eſparbez de Luſſan , femme de François baron de Coſnac.

Son mari 6c elle étoient morts en 1 689. ne laiſſant qu’une fille Marguerite-Angelique

de Coſnac, mariée le 2 5. mars 1697. à ProEope-François comte d’Egmont , prince

de Gavré en Flandres, chevalier dela Toiſon “d’or , mort en Eſpagne le dernier

de ſa maiſon le I6. ſeptembre 1707. ô( elle deceda ſans enfans lé r4.. avril 1717.

âgée de 49. ans.

5. LEON ~
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A 5'. LEON d’Eſparbez de Luſſan, dit le chevalier d’Aubeterre , baptiſé à Blaye' ſe r7.

octobre 1620. reçu chevalier de Malte avec diſpenſe d’âge le 2'. juin 1628'. rue

capitaine d’une compagnie de chevaux-légers, puis mestre de camp d’un 'rcgil

ment de cavalerie , par lettres du 10. avril r65 I. fait maréchal de camp le 1;.

ſeptembre ſuivant , lieutenant general des armées du Roy le 30. juin 165 g. pour

ſervir en Catalogne ſous le prince de Conty , 6c commander en l'abſence du

comte :Plîstrades ,lieutenant general en cette armée, fiit nommé gouverneur de

Collioure ô( de S. Elme le 26. mars r656.' eut commiſſion de lever une com

pagnie franche d'infanterie pour ſervir en Catalogne le 7. mars 1674. é( mourut

le 27. avril 1707s âgé de 88. ans étant le plus ancien des lieutenans generaux des

armées du Roy; C’est le quatorzième chevalier de S. Jean de Jeruſalem , à Rhodes 'z

ou à Malte que l’on trouve dans cette genealogie.

'R 6. ALEXANDRE d’Eſparbez de Luſſan ,mort jeune. .

7. JEAN-JACQUES d’Eſparbez de Luſſan ,mort à l'âge de 30. ans ſans avoir été marié.

8. MARIE d’Eſparbez de Luſſan , femme de Leon de S. Maure ,comte de Jonzac , che

valier des ordres du Roy , fils de Geofroy de Sainte Maure , ſeigneur d’Ozillac, 8c de

Vivienne de Polignac. Voyez tome V. de cette histoire. page 17.

p. ISABELLE d’Eſparbez de Luſſan, épouſa Pons de Salignac , comte de Fenelon.

10. ANTOINETTE d’Eſparbez de Luſiän, fut mariée 1°. en 1619-. à Jean , ſeigneur dé

Loſſes , &ſon mariage ayant étédeclaré nul elle épouſa 2°. en I628. jeanjacquej

d’Eſparbez , ſeigneur de Belloc: de": Memoire: nommentſonsteond mari Hector , comte

de Lea”.

I I. MADELENE d’Eſparbez de Luſſan , religieuſe au Couvent du Chapelet d’Age~n.

I2. Autre MADELENE d’Eſparbez', religieuſe à Condom , puis prieure de Prouille.

ñ V I I;
C ~ a .

IERRE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan , marquis d’Aubeterre , ſeigneur dela Serre

de Ligardes , 8c de Cadenac, capitaine de cent hommes d’armes des ordonnan

ces du Roy , ſénéchal 6c gouverneur d’Agenois 5c de Condomois.

Femme, MARIE-CLAIRE de Pardaillan, fille d'Antoine-Arnaud de Pardaillan , ſei—

gneur de Gondrin , marquis d’Antin &de Monteſpan, chevalier des ordres du Roy ,

ô( de Paule de S. Lary de Belle-garde ſa ſeconde femme , futg mariée par contrat du 26;

ſeptembre 1646. Voyez tome V. de cette histoire, p. 18m

ſſV I I I. a

O UI S Bouchard d’Eſparbez de Luſſan , marquis d’Aubeterre; ſénéchal 8c goué

1) verneur d’Agenois ô( de Condomois.Femme, HENRIETTE-DOROTE’E Bouchard d’Aubeterre, fille &c heritiere de A

Louis Bouchard d’Aubeterre ſeigneur de S. Martinô( de Gemoſac en Saintonge, &de

Catherine-Berenice de Beaudean -Parabere, fut mariée par contrat du deux novembre

I 679.

I. CHARLEs-LoUiS-HENRY Bouchard d’Eſparbez de Luſſan, né le 6. juin 1682. fut reçu

page de la grande écurie du Roy le r. may I700. x g

2. JEAN-HENRY Bouchard d’Eſparbez de Luſſan, né le I. ſeptembre” 1684-. reçu page'

dela petite écurie du Roy en I702.

3. HENRIETTB Bouchard d’Eſparbez de Luſſan.

" 5. 111.

coMTEs DAUBETERRE,

E RANÇOIS Bouchard d’Eſparbez- de Luſſan , marquis d’Aubeterre , de Bonnes;

ôcc. lieutenant general des armées du Roy, conſeiller. en ſes conſeils, gOUVCſ;

neur d’Agenois 6c Condomois , dont il ſe demit en faveur de LOUIS ſon frere en

1657. étoit le ſecond fils de FRANÇOIS d’Eſparbez de Luſſan , maréchal de France 3

Tome V11. Z 5
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6c d’HYPPOLITE Bouchard , vicomteſſe &Aubſſeterre ,mentionner cj-ole-v amzfipage 456 A

fut institue' heritier par ſa mere , fait priſonnier en Allemagne , par les o ciers de

?armée commandée par le general Galas en 163 5. 8c paya rgooo. écus de rançon le

14-. avril 1 g 3 9. Il est qualifie' vicomte d’Aub~eterre dans un brevet de maréchal de camp ,

qui fut expedié à Compiegne le 26. juin 1650. Il étoit ſénéchal en Guyenne , lorſque

le Roy par brevet du 27. ſeptembre 1651. le deſigns. pour être l’un des chevaliers 6c

commandeurs de ſes ordres àla premiere promotion , 6c est qualifie' gouverneur &C ſéné

chal &Agenois 8( Condomois dans la commiſſion. qu’il eut le IO. juillet 1652. de lieu

tenant general en l'armée de Guyetme, ſous le comte d’Harcourt. Il plaida contre

Marie -C/aire de Pardaillan ſa belle - ſoeur , ſuivant un arrêt du Parlement de_ Paris

du 12. aoûr 1656. 8c mourut le 28.févriet 1683. âgé de 75. ans

Femme , MARIE de Pompadour, fille de Philibert , vicomte de Pompadour, che

valier des ordres du Roy, conſeiller en ſes conſeils d’état 6c privé , lieutenant gene

ral du haut 8c bas Limouſin, ô( de Marie Fabry , fut mariée par contrat du I 5. février

1 649.

I. PIERRE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan , comte d’Aubeterre , qui ſuit.

2. MARIE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan, abbeſſe de Leyme en 170 5.

3. Autre MARlE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan, femme de N....de Jumillac, lieu

tenant de Roy en Perigueux. .

VIII.

IERRE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan , ſeigneur , comte d’Aubeterre 6c de

Jonzac ,~ marquis d’Ozillac , ſeigneur de Bonnes, de Cadenac , 8Ce. cheva

lier des ordres du Roy ,lieutenant general de ſes armées , gouverneur des villes 8c Ci

tadelle de Collioure ô( Portvendre, nâquit le 1 g. juillet 1657. 6c fut baptiſe' le 21. janvier

1661. Ileut une compagnie au regiment Royal Rouſſillon cavalerie le x 5. février 1 689.

fut fait mestre de camp d’un regiment de cavalerie le IO. juin 1693. pourvû de la char

ge de capitaine-châtelain de Castelculher en Agenois le 17. juillet ſuivant , 8c fait gou

verneur des ville 8c château de Crest en Dauphiné le 29. novembre 1694. Le Roy lui

donna le 2;. octobre de la même année le commandement d'une brigade dans le regi

ment-Royal des Carabiniers, le nomma brigadier de ſes armées le 3. janvier 1696.

maréchal de camp le 29. janvier 1702.8( lieutenant general le 26. octobre 1704.. Ila

été reçu chevalier des ordres du Roy le 3. juin I724.. .Il s'est trouvé au ſiege de Dinan

en I674.. à celui d’Aire, 8c au ſecours de Mastrick en I676. au combat de Kocberg ,

&à la priſe de Fribourg Fannée ſuivante, au ſiege de Philisbourb en 1688. à la bataille

de Fleurus en I690. àla bataille de Stenkerque en 1692. au ſiege de Charleroy en

1693. à la bataille de Luzara en 1702. au combatde ſaint Sebastien , aux ſieges de

Verceil, d’Yvrée, de Chivas, deVeruë en 170 5. de Turin en 1706. ô( au ſecours de

Toulon en 1708.

Femme, JULIE-MICHELLE de Sainte Maure , comteſſe de Jonzac; fille d'A/exit

de Sainte Maure , comte de Jonzac , ô( de Srtſhrme de Catelan, fut mariée en I678. 8c

mourut à Paris le 6. octobre 1726. âgée de 6 5. ans. Voyez tome V. de cette histoire ,

a e 17. l ’ ~
P gx. LOUIS-PlERRE-JOSEPH Bouchard-d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre , comte

de Jonzac , quiſuit. '

2. ô( 3. N... ZEN. .. Bouchard d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre.

4. MARIE- FRANçOÎSE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre , épouſa le I4:

ſeptembre 1727. setpion de Damian de Felton , ſeigneur de Verneques, de Valon ,

ôcc. fils de François-Jacques de Damian , 8c de Louiſe Laurens de Fougas de la Gar~

telane.

IX.

OUIS-PIERRE-JOSEPH Bouchard d’Eſparbez de Luſſan, comte de Jonzac, mar

quis d’0zillac, de Champagnac, ôcc. capitaine-lieutenant des gendarmes dau~

phins ,lieutenant general en Saintonge 8c Angoumois , chevalier de S. Louis.

Femme , MARIE-FRANCOISE Henault , fille de jean-Rem) H~enault , ſecretaire du

Roy, 8( de frange-st Ponthon, fut mariée au mois de mars 1713. mourut à Paris le 28.

août 1727. âgée de32. ans, ô( fut enterrée lelendemain àS. Roch, laiſſant cinq enfans.

I. FnANçots-PXERRE-CHARLES d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre , dit le marquis de

Jonzac, né le 28. janvier 1714. capitaine de cavalerie au regiment de Villeroy.

2. LoU1S—HENRY-THEOPH1LE d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre , dit le comte de la

Serre, ne' le I9. août I716.

3. BAPTlSTE-CHARLES-HUBERT d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre , dit le chevalier de

Jonzac, né le 16. janvier 171 8.
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4.. Lliciii-:LLE-Fniinçoisa-JULiE Bouchard d’Eſparbez de Luſſin d’Aubeterre , née le
ctA 28. mars 171 g. épouſa le 13. août 1730. jacques-Tanneguy le Veneur , marquis de ſi

Tillieres, ſousñlieutenant des chevaux-legers 5c gendarmes de la Reine , fils de

_Jacques 'Ianneguy le Veneur , comte de Tillieres , brigadier des armées du Roy,

ôcdeMiehe/le-Gahrielle du Gué de Bagnols.

g. MARlE — FaANçoisE Bouchard d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre , née le '9. juin

1720.

èiaiik-…YÊÈËJËHÈÔËÂÆËJËŸAËÆ ?cz-Si garderies

-niîîîïifflffllffflîïſſëïlſîfflirî“Ïíïæifflëä Êñixrïvirîaer-zei-isïî* Par*

5. IV.

SEIGNEURS

DE BRAZAIS

EN NORMANDIE.

ë*

V.

B OSEPH d’Eſparbez de Luſſan, huitième fils de BERTRAND d’Eſparbez , ſeigneur de

Luſſan ,ôc de LOUISE de S. Felix, ment. cy-olev. p 45 2. fut ſeigneur de la Couarde ,

chevalier de l’ordre du Roy, commandant à Rouen en 1 574. 8c à Nantes en 1 578. étant

alors capitaine d’une compagnie de la garde du Roy , gentilhomme ordinaire de ſa

chambre en 1 579. mestre de camp des regimens de Picardie, 8c de Piemont en 1581. 6c

1584. Capitaine de go. hommes d’armes en 1595. Il avoir été envoyé par Henry III.

pendant la ligue avec 18. drapeaux joindre M. de la Valette en Provence , Où il fut

maréchal de camp , ô( s’étant retiré du ſerviceà cauſe de ſes bleſſures,Henry IV. lui

donna le gouvernement du châteaude Nantes le 22. avril 1598. avec brevet du 13.

may ſuivant de 1600. écus &augmentation de gages. Il fut auſſi capitaine du comté 6c

des chaſſes de MOntFOrt-FAmaUryBII avoit tranſigé avec ſes freres 1e 27. avril 1570.

C tranſigea encore avecjean - Paul d’Eſparbez , ſeigneur de la ,Serre ,le r9. août 1597.

6c testa le 2 g. novembre 1 ç99.

Femme , JEANNE du BoiS—ROuvray , fille de Pierre , ſeigneur du Bois-Rouvray-&c

de Brazais , 8c de Barhe de Crevecœur, fut mariée par contrat du 4-. février 1579.

- 1. CHARLES d’Eſparbez , ſeigneur de LuſſaivBrazais , qui ſuit.

LRJOSEPH d’Eſparbez , nommé évêque de Pamiers le 30, ſeptembre 1 ſ97. conſeiller

d’état, affista aux Etats tenus à Paris en 1614.. mourut à Toulouſe le 5. decembre

162g. 6c fut inhumé en Fégliſe de S. Etienne. Voyez Gall. Christ. e21”. de i656.

tom. 11.1943: x68.

V I.

l HARLES d’Eſparbez , ſeigneur de Luſſan-Brazaís, enſeigne d’une compagnie des

ordonnances du Roy , chevalier de ſon ordre , étoit mort avant le 8. juillet

1 622. loſque ſa veuve fit une fondation aux Jacobins de Nantes.

Femme, FRANCOISE du Pleſſis ,dame de la Vaudelle , veuve de Guy de Mondamer;

ſeigneur des Eſcotais, ô( fille de Rene du Pleſſis, ſeigneur de la Rochepimer, ô( de Renee

Bourée , dame de Jarzé, fut mariée par contrat du 1o. août 16o7. ô: avoit la garde

noble de ſes enfans le JJUÎII 164,1. _ .

LCHARLES d’Eſparbez, ſeigneur de Luſſan-Brazais, mort en 161 1. 8c enterré à Laval.

2. GABRIEL d’Eſparbez, ſeigneur de Luſſan-Brazais , qui ſuit.

VII. *

ABRIEL d’Eſparbez, chevalienſeigneur de Luſſan-Brazais , de Boischevreuil 8( de

Boſmoteux, étoit mineur en 1622. ô( rendit aveu au ſeigneur du Buiſſon le 10. may

1648. Il produiſit trois degrés ſeulement devant M. Barin dela Galiſibnniere, inteitdantà
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(a) Preuves :1’E

Iienne dffîlparbcz

de Luflàmdc Gout,

chevalier de Malte

en 170+.

Rouen , lequel lui donna un delay d’un mois pour prouver le quatrième degre' , dont A

les 'titres étoient dans la branche aînée, 6C île reënvoya le 5. août I666.-au Conſeil,

qui le maintint par arrêt dun. février I668. _

4_ Femme, MARGUERITE du Fay,fille de Pierre du Fay , chevalier, baron de la

Meſangere , de S. Andre' , de Marcilly, 61e. ô( de Charlotte du Prat ñ, fut mariée par

,contrat du I 5. may 1645;

ä-filflîct
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Îs- V

SEIGNEURS DE BELLOC,

OU DE BEAULIEU

I.

IERRE d’Eſparbez , ſeigneur de Belloc , dioceſe d’Auch ,que l’on dit fils de JEAN

d’Eſparbez , rroiſiéme fils d’ODET d’Eſparbez I. du nom, ſeigneur de la Fite , 8c

de BELETTE de Maſſas, mentionnez ci-de-Uant, page 451. testa le g. mars 154.7. ô: le

gua 4000. livres à jean ſon fils. C'est apparemment le même que Pierre d’Eſparbez ,

ſeigneur de Belloc, lequel épouſa ſſayme de Montlezun, fille d'Antoine deMontlezun ,

ſeigneur de Meillan , qui testa le 29. janvier 1 ;27. à Roquelaure , 8E d’Anne de Mont

lezun, fille de Gaillard de Montlezun, ſeigneur de Montcaſſm (a). Pierre d’Eſparbez

avoit une ſoeur nommée Dotnengue d’Eſparbez , dame de Pis, ſeconde femme de jean

de Comere , ſeigneur de Fals ô( de Pis ,laquelle testa le 9. avril 155;. ô( institua he

ritier Jean d’Eſparbez, fils de Pierre ſon frere, auquel elle avoit donne' procuration le

g. juillet 1529. Elle avoit épouſé par contrat du 17. août I517. Antoine de Bellezard.

Les enfans de Pierre d’Eſparbez furent,

I. BERAUD d’Eſparbez , ſeigneur de Belloc., qui ſuit.

2. _ÏEAN d’Eſparbez, ſeigneur de Çoignax , dont la posterité [era rapporte? après celle

de ſon _frere aîne'. .

3. BERNARD d’Eſparbez , donna ſon conſentement au contrat de mariage de jean ſon

frere en 1561.

Il.

ERAUD d’Eſparbez , ſeigneur de Belloc ou Beaulieu , de Pis 8c de Fals, chevañ

lier de l’ordre du Roy, mestre de camp de dix compagnies, testa au château de

Fals , ſénéchauſſée d’Armagnac ,le :Ljuin 1573. élut ſa ſepulture dans l’e’gliſe paroiſ

ſiale de Beaulieu , alias Belloc ou de Fals, à 1a volonte' de Françoiſe de Comere ſa femme,

ô( legua à nobles jeanne 6( Marguerite de Monteſquiou ſoeurs à chacune cinq cannes de

ſatin noir pour leur faire une robbe le jour de leurs nôces. Il ordonna que les 4.000.

livres qu’il avoit ſur la terre de Seran par lui acquiſe , en cas de rembourſement , re

vinſſent Outre leurs droits de légitime ànoblesjaegnes, \Lloris 6c jean ſes enfans. Dans le

même testament il dit avoir marié ſa fille Françoiſe , à qui il legue pour tous droits 3000.

livres tournois , reverſibles en casÎ de mort ſans enfans à ſon heritier univerſel, laiſſe

ſa femme administrarrice ô( uſufruitiere de ſes biens , ſans être obligée d'en rendre

compte , à condition' qu’elle 'vi-Unit en viduite' cz":- ohastement , donne pour tous droits de

légitime à Jacques, Meric 6c jean d’Eſparbez ſes fils 3000. livres à chacun , avec ſub

stitution de l’un à Fautre, institué heritier univerſel Philippes ſon fils aîné, auquel il

ſubstituëjacqaes , Meric &Ÿjean , à ces trois fils Françoiſe d’Eſparbez , 6c à cette der—

niere jean d’Eſparbez , ſeigneur de Coignax ſon frere,& nomme pour tuteurs 8c ad

ministrateurs à ſes enfans ſa femme , Jean ſon frere, Philippes d’Eſparbez , chevalier

de l’ordre du Roy, ſeigneur de Luffan, Manaud \eigneur de la Roque, ô( Meric de

,Verduſan , \eigneur de S. Cric.

Femme, FRANÇOISE de Comere, fille de jean de Comere , ſeigneur de Fals ,ck

de N. de Bar , ſœur &Antoine de Bar , ſeigneur de Villemade 8c de Mauzac , fur ma

riée par accord paſſé à Beaumont de Lomagne le 17. octobre 1552. redigé en acte

'public dans le château de Belloc dioceſe d’Auch, ſénéchauſſée d’Armagnac, le 18.

avril



'DES MAREſſcHAUX DE FRÂNcE. 4c;

A avril I g çg. Elle fut heritiere univerſelle de ſon pere, qui avoit testé le 7. août 15-52. 6c

lui donna pour tuteurseignoret de Comere ,ſeigneur de Pis, Antoine de Bar, ſeigneur

de Villemade, 8c Pierre d’Eſ arbez , ſeigneur de Belloc. Son pere fait mention dans ce

testament de Domengqe &Efgarbez ſa ſeconde femme. Françoiſe de Comere fut préſente

au contrat de mariage de jacques ſon fils en 1591. '

I. PHILIPPES d’Eſparbez, mourut apparemment ſans posterité,

a JACÆJES d’Eſparbez, ſeigneur de Belloc, qui ſuit.

3. 8c 4.. MERIC 8c JEAN d’Eſparbez. .

5. FRANçOlSE d’Eſparbez, fut mariée, ſuivant le testament de ſon pere.

III.

ACQLJES d’Eſparbez , ſeigneur de Belloc, étoit mort en 1596. lorſque ra veuve

fit faire une expedition du testament de Beraudd’Eſparbez ſon perede l’an 157 3.

Femme, FRANÇOISE de Voiſins , fille d'Antoine de Voiſins , ſeigneur 8c baron de

Montaut , de Gramont 8c de Conffolens ,_ fut mariée par contrat du 14-. juillet 1 ſ9 r.

B étant aſſistée de ſon pere , 6c de Charlotte de Montluc , femme dvíymery de Voiſins ,

ſeigneurôc baron de Montaut ſa belle-ſoeur. Elle fut dotée de 40000. livres, 6c les té

moins de cet acte furent Arnaud-Guilhem de Montaut, ſeigneur de Castelnau-Leyto

tés , Bertrand de Monteſquiou, ſeigneur de la Serre , Philippe: ſeigneur de la Roque ,'

Jean de Montlezun, ſeigneur de S. Peſſerré, jean-jacques de Sawere , ſeigneur de

Marſan, jean-Jacques de Montlezun , ſeigneur du Bruca, François de Sedirac , ſei

gneur de la Fite , Hercules ſeigneur de la Grange , Pierre-Bernard de Lautrec , ſeigneur

d’Oignax , Jean Roc de Lye, ſeigneur de Daignan, jean de Verduſan , ſeigneur de

S. Cric,& Bertrand de Maignault, ſeigneur de Barrau.
ANTOXMETTE—FRANçorSEſſd’Eſparbez , heritiere de ſon pere, étoit ſous la tutelle de

ſa mere le 5. avril 1597. lorſqu’elle vendit à Jacques -Louis de Carbonneau ,

ſeigneur dela Sale-Goulens, quelques directes ô( biens à Layrac. La terre de Bel

loc appartient aujourdhui à madame de Tiffault demeurant à Toulouſe.

II.

EA N d’Eſparbez , ſeigneur de Coignax , ſecond fils de PIERRE d’Eſparbez ,ſei—

gneur de Belloc , mentionne' ci devant , page 460 étoit mort en I594..

Femme MARGUERITE de Montboyer, fille de Jacques de Montboyer , ſeigneur

de Pouyminet dioceſe de Lombez, fut mariée par contrat du I7. ſeptembre 1564-.

6c fit étant veuve le 7; may 1594-. ſon testament, par lequel elle institua heritiers An

toine, Bertrand, Moria, Jean-jacques , 6( Jean-Francois ſes fils.

I. ANTOINE d’Eſparbez, ſeigneur de Coignax, qui ſuit.

2. 6c 3. BERTRAND 8c MERIC d’Eſparbez.

4. JEAN-JACQUES &Eâzarbez , ſeigneur de la Roque-Coignax, testa le 5.mars 1648.

Femme , JEANNE du los, fiat mariée' le I9. octobre 1614-. 8c mere de r

I. DOMINlQUE d’Eſparbez, ſeigneur d’Arlens , demeuroit en 164.8. à Mons Elec

D tion de Riviere , ſénéchauſſée de Toulouſe. Il rranſigea avec ſa ſœur le 16.

’ juin 165 2.

Femme , ANGELIQUE de Montaut.

1. ARNAUD-GUÎLHEM d’Eſparbez, ſeigneur d’Arlens, épouſa le 30. mars 1688.

Cecile de S. Julien, rranſigea le 7. août 1691. avec Gabriel d’Eſparbez, dit le

… chevalier d’Arlens, 6c autres ſes freres , 8c fut maintenu dans ſa nobleſſe en 1 69 3.

2. GABRrEL d’Eſparbez, dit le chevalier d’Arlens, rranſigea avec Arnaud—Guil

hern ſon frere aîné le 7. août I691.

n. ANNE d’Eſparbez, rranſigea le 16. juin 1652. avec Dominique d’Eſparbez ſon

frere. '

g. JEAN-FRANÇOIS d’Eſparbez , institue' heritier avec ſes freres par le testament de

leur mere en 1594.

.C

111g.

NTOINE d’Eſparbez , ſeigneur de Coignax , capitaine dïnfanterie au regiment

de Picardie en 1586. étoit mort avant le 24. decembre 1605.

Femme , MARGUERITE de Faudoas, fille de Ÿean de Faudoas, baron de Scrillac,

8( de Brandeliſe du Bouzet , fut mariée par contrat du 14. octobre I; 99. rranſigea étant

veuve au nom de ſon fils avec Bertrand 6c jean-jacques d’Eſparbez , frere de ſon mari,

pour les ſucceffions de _jean d’Eſparbez , ſeigneur de Coignax , 8c de Marguerite de Mont

boyer leurs pere 8c mere , 8( ratifia le 8. may 16 34…. le contrat de mariage de ſon fils.

Voyez. la Genealogie de Faudoas, imprime": en 172.4. p. 228. a

Tou: V11. A 6
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IV.

I EAN-ANTOINE d’Eſparbez , ſeigneur de C0ignax,testa le dernier octobre 1664,.

8c nomma dans ſon testament ſa femme 8c ſes enfans. -

Femme , ISABEAU de S. Sivie', fut mariée par contrat du 8.may I634.

1. JEAN-PIERRE d’Eſparbez , ſeigneur de Coignax, qui ſuit.

2. FnANçois-MicHEL d’Eſparbez, demeurait à Coignax , lénéchauſſée d’Auch, élec-z

tion d’Armagnac en 1667. 6c 1668.

V.

EAN-PIERRE d’Eſparbez , ſeigneur de Coignax, eut acte de la repreſentation de ſes

_ titres de nobleſſe devant le ſubdelegué de M. Pellogintendant de Guyenne le 24..

ſeptembre 1667. 6c ſur maintenu avec ſon frere par jugement de M. le Pelletier de

la Houſſaye, intendant de Montauban le II. octobre 1698.

Femme, _IEANNE de la Barre, fut mariée par contrat du 30. ſeptembre 1660.

On trouve FRANçoisE d’Eſparbez de Luſſan , fille de François d’Eſparbez , 8c d’Anne

d’Antin, 6c (beur de Philippe: d’Eſparbez , mariée le 17. octobre 1623. à Gabriel dela Bar—

the , ſeigneur de Laſſegan , fils de Philippe: de la Barthe , ſeigneur_ de Laſſegan , 6c de

.Marthe de Murviel ſa premiere femme.

'ë YY???

Coupe', parti en chefC5 tierce' eupoiu

te , qui fait cinq quartier: , au 1. d'or,

à deux lion: leoparalez. de gueule: , qui

est Blancheſott , au 2. d'or, au loup

'de raviſiant C9' rampunt d'azur, arme' de

i' gueule: , qui eſId’Agoult , au 5.65 1.

A quartier de la pointe , d'azur à trois
tour: d'or , poſeſie: 2. C9' l. qui M Mon—

tauban , au 4.. d'azur , à troi: al: d’or,

au ehefde mêmgqui est Veli, au F.

d'or , &deux lion: leopardez. eſa/zunqui

est Montlor , ſur le tout d’or, au :re

. quier de gueuler, qui eſl Crequy.

  

CXXIII.

(a) Ifhiſt. mſſ

du regiment dit

l 602.. de cite Phist.

du duc cſfipcmon

HARLES ſire de Crequy 8c de Canaples, prince de Poix , duc de Leſdiguieres ,

pair 8c maréchal de France, comte de Sault , chevalier des otdres.du Roy,lieu—

tenant general de ſes armées , 6c au gouvernement de Dauphiné , fit ſa premiere cam

pagne au ſiege de Laon en 1594-. 6c ſe fit connoître dans les guerres de Piémont 8c de

Savoye, où il eut beaucoup d'avantage. Le fameux duel contre Dom Philippes bâtard

de Savoye , qu’il tua en I 599. lui acquit beaucoup de reputation. Il accompagnale ma

réchal de Biron dans l'ambaſſade qu’il fit en Angleterre en 1601. fut mestre de camp

du regiment des Gardes en 1604.. (a) reçû en ſurvivance de la lieutenance generale

de Dauphiné en I606. ſe ſignala au combat du Pont de Cé en 1620. 6c' aux guerres

contre les Religionnaites; fut bleſſé au ſiege de S. Jean d’Angely d’une mouſquetade

àla jouë , 8C reçut le bâton de maréchal de France à Bourdeaux le 27. décembre I621.

Il ſe distingua au ſiegeôc à la priſe de Montpellier; puis étant paſſé en Piémont , il

ſecourut en 162g. Ast 8c Veruë contre les forces Eſpagnoles; fut l’un des lieutenans

genetaux de l'armée que le Roy laiſſa en ce païs en 16zo. prit Pignerol, 6c conquit

toute la Maurienne. Il fut premier gentilhomme de la chambre du Roy en 16;2. Ce

prince l’envoya en ambaſſade extraordinaire à Rome en 1633. pour rendre Fobéiſïänce

filiale au pape Urbain VIII. où il ſe fit remarquer par ſa magnificence , ainſi que

l'année ſuivante à- Veniſe. Au retour il eut encore quelques avantages ſur les Eſpa

gnols dans le Milanez , les défit le 22. juin I636. au combat du Thefin , dit de 'ſor

na-Uento, 8c contribua beaucoup à la victoire gagnée ſur eux à Monralbon le 8. ſeptem

bre 163 7. Nani dit de lui, qu’il a ete' illustre dan: la paix comme alan: la guerre , ó- qu’il

a eu beaucoup plu: de reputation que de bonheur. Sa 'vie écrite par Chorier a c'te' imprimie

à Grenoble en deux -vol, ira-11.. l’an 1695.

Il étoit fils &Antoine de Blanchefort, ſeigneur de S. Janvrin, 8c de Chrétienne d’Aguerre.

Se: ancêtre: ó- ſh pcfflerite'ſont rapporte-z tome IV. ole cette htſi. p. 288. à l'occaſion du duché

pairie de Leſdiguieres.

A
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CXXIV.

,A ASPARD de Coligny III. du nom, comte de Coligny , ſeigneur de Châtillon

ſur—Loing, amiral de Guyenne , gouverneur de Montpellier, né le 26. juillet

I584. commença ſes premieres campagnes contre les Eſpagnols en Hollande', où le

Roy lui donna en 1614. la charge de colonel general des gens de pied François. Etant

de retour en France ,il fut pourvû du gouvernement d'Aigues-Mortes le ro. mars 16a 6.

8c fait maréchal de France le n. février 1622. dont il prêta le ſerment le 2o.août ſui

vant : il fut l’un des commandans des armées du Roy en Piémont en 1630. 6c gagna

en 163g. la bataille d’Avein ſur le prince Thomas , general de Farmée Eſpagnole;

deux ans après il prit Yvoy 6c Dampvilliers 5 s’empara en I63 8. de pluſieurs places

en Flandres; mit le ſiege devant S. Omer , qui ne réuſſit pas, &fut battu en ſa retraite

par le Prince Thomas; il s’en vengea l'annee ſuivante , ayant contraint le comte Pi~

B, colornini de lever le ſiege de Mouzon, 6c reprit Yvoy ſur les ennemis. En 164.0. il

d——-.

réduiſit ſous l’obéiſiance du Roy la ville d’ArraS , après une longue réſistance, aſſisté des

maréchaux de Chaulnes 8c de la Meilleraye S 6c perdit la bataille de la Marfée donnée

près de Sedan le 6. juillet 164.1. Il mourut en ſon Château de Châtillon le 4. janvier

1646. ô( y est enterré. Voyez. M. de la Barde e” ſà” lat/loire Latine de rebus GalllClS,P4ge

24-3. ſhi/Faire de Coligny , avec les pren-ves du ſieur du Bouchet.

Il étoit ſecond fils de François de Coligny, ſeigneur de Châtillon-ſur-Loing , amiral

de Guyenne, 8( de Marguerite d’Ailly. Ses ancétresó- ſa [uffleritéſhm rdpſortez. ;ide-vant ,

page 144.

&IÊŸËWŸWÛPÃËXŸÊFÛSÛÜŸJÊËFŸFÛPFÊŸŸ*Fo**ÊFÊIŸFI-Ÿïfiïflïaffl***PËPËP-**Ÿïâïfiïſ-ÊÊÛÊ-ÊËZÔJÊŸPËKÏ-*ÊëfiÊÊKÙÛGÊFÏÊŸ****i*

D'azur , à :rai: leopard: d’or.

  

CXXV.

ACVJES-NOMPAR de Caumont, duc de la Force en Perigord ,pair &maréchal
C d ' ' G d d d R d B

e France, capitaine des ar es u corps u oy, gouverneur e earn, general

des armées du Roy en Piémont, en Allemagne 6c en Flandres, né en 1559. ſervit

le roy Henry IV. au combat d’ArqueS en 1589. 8c en diverſes occaſions. Il étoit le

4-. juin 1589. conſeiller 6c chambellan de ce Prince &ſon lieutenant general au gou

vernement de Pçrigord,_dc Bergerac 6c de Montfianquin , cxcita quelques troubles cn
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Guyenne en fzveur des Huguenots, 6c ſe fit remarquer à la défenſe de Montauban

contre Parmée 'du Roy en 1621. Ayant fait ſon accommodement , il fut créé maré

ch-al de France à Sainte-Foy le 27. may 1622. 8c fait lieutenant general de Farmée de
Piémont. Il prit Pigneroctl; défit les Eſpagnols au combat de Carignan; contribua au

ſecours 6c à la levée du ſiege de Cazal en 1630. ſe rendit maître de Moyenvic le 27.

décembre de l'année 1631. 6c remit en l'obéiſſance du Roy pluſieurs places de Lan

guedoc. Il prit la Mothe en Lorraine le 28. juillet 16 34. fit lever le liege de Philiſ

bourg aux Imperiaux, 8c ſecourut Heydelberg ſur la fin de la même année; prit Spire

le 21. mars 163 g. .ſe trouva à la repriſe de la ville de Corbie en 163 6. défit les trou

pes du duc Charles de Lorraine en pluſieurs rencontres, 8c celles des comtes de Pi

colomini 8( de Naſſaw près de S. Omer le 8. juillet 163 8. En conſideration de ſes grands

ſervices, le Roy érigea la terre 6c ſeigneurie de la Force en duché-pairie en 163 7.

comme il a c'te' dit tome 1V. de cette hiſl. p. 463. 6472. Voyez l'histoire de M. de Granmont.

Il étoit fils de François de Caumont, ſeigneur de Castelnau, &de Philippe de Beau

poil. La Genealogie de cette maiſon a e/Ze' rapportee tome 1V. de cette hi oire, page 467. à l'occa

ſion du duché-pairiede la Force.

TGÆUGÂOGÙEÊWNÊWÛGÀÔÎGÜG-\GiO-WWÔEGMÇWÇEYGÜ -l
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i Dkrgent , à troi: chevron: de gueuler.

CXXVI.

ſſ RANÇOIS de Baſſompierre , chevalier des ordres du Roy,colonel general des

Suiſſes 6c Griſons , lieutenant general des armées du Roy en Italie , né au châ

teau de Haroüel en Lorraine le 12. avril 1 ſ79. employa deux ans à voyager en Italie,

8c v-int enſuite en France , où Henry IV. lî-engagea à ſon ſervice en 1 g99. Il ſervit l’an;

née ſuivanteà la con uête de Savoye, 6c au ſiege d’Ostende en 1602. ſe ſignala en Hond

grie au combat donne contre les Turcs près l’iſle d’Odon ſur le Danube le 29. ſeptembre

1603. Il fut colonel general des Suiſſes 8c Griſons par la démiſſion du duc deRohans

en fit le ſerment entre les mains du Roy le 14.. mars 1614-. exerça par commiſſion la

charge de grand-maître deſartillerie au ſiege de Châteauporcienau mois de mars 1 617.

fut bleſſé le 14-. avril ſuivant au ſiege de Rethel d’un coup de mouſquet au petit-ven

tre; ſervit en qualité de maréchal de camp au combat du Pont de Cé en 1620. aux

ſieges de S. Jean d’Angely, de Montheur , de Royan , de Carinain 8c de Mont ellier;

8c fut créé maréchal de France le 29. août 1622. Le Roy l’envoya en amba ade ex

traordinaire en Eſpagne en 1621. en Suiſſe en 1625.5( en Angleterre en 1626. Il s’ac

quit dans -ces -emplois l'estime du roy d’Eipagne 8c des Eſpagnols ;rétablit celle de ſon

Prince dans l'eſprit du roy d’Angleterre z 8c ménagea adroitement les intérêts de la

France chez les Suiſſes. Au retour il commanda au ſiege de la Rochelle , ô( enſuite

en Piémont au Pas de Suſe en 1629. ô( en la guerre contre les Huguenots en Langue

doc; mais ayant des liaiſons trop étroites avec le duc de Guiſe &la princeſſe de Conty ,

partiſans de la Reine mere , ô( s'étant broüillé à Lyon,avec le cardinal de Richelieu , il

fut arrêté le 23. février I631. ô( mis à la Bastille , d’où il ne ſortit que le 19. janvier 1643.

La Reine lui fit enſuite beaucoup de biens z il fut rétabli dans ſa charge de colonel ge

neral des Suiſſes , dont il ne joüit pas long-temps z 6c mourut ſuffoqué dans ſon lit d'un

'C

cathare étant en Brie dans l’une des maiſons du duc de Vitry le 12. octobre 1646. Il a '

été Fhomme de ſon temps le mieux fait 6c le plus galand 5 il ſe fit aimer du Roy Henry

le Grand; ſe mit en grande conſidération auprès de la reine mere Marie de Medicis;

fut estimé du roy Louis XIII. 6c recherché preſque de tous les favorisôc ministres. Voyez

fl: men/otre: contenant [histoire de ſh -Uie, ſe: ambaſſades , é* !histoire de M, de Granmont.

GÉNÉALOGIE.
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GENEALOGIE

DE LA MAISON

DE “BASSOMPIERRE

I.

L RY de Dompierre ,ſire de Baſſompierre , reconnut du conſentement d'Agnès

la femme le lundy devant l’Aſcenſion I292. être homme-lige, 8c avoir repris

d’l-lenry comte de Bar après le duc de Lorraine , ſa forte maiſon de Baſſompierrewou

lant que s’il avoit deux enfans] mâles, celui qui tiendroit Baſſompierre fût homme-fige

du comte , ui lui donna 60. ivres our cet homma e. Il fut ere de
I. SIMON] ſire de Baſſompierre, tîui ſuit. g P

2. JEAN _de Baſſompierre. l _

I I.

IMON ſire de Baſſompierrenepritauffi d’Henry comte de Bar au mois d’avril 129 3:

ſa-forte maiſon de Baſſompierre , avec tous les droits qu’il avoit ac uis de ce comte,

voulant que s’il venoit à mourir ſans enfans mâles ſg terre retournât à ean ſon frere; 8c

comme il n’avoit point alors de ſceau, il pria ſabbe de Pierremont 8c Olry (bn pere

de ſceller l'acte qui en fut dreſſé. Il est nommé de Pontet: dans la promeſſe qu’il fit le

2. may I320. à Edouard comte de Bar d’aſſeoir la justice que ce comte lui avoit oc

tro ée en ſa terre de Baſſom ierre , au-delà de la ville au lus rès du comté de Lu
xenÿibourgfiifaute de quoy Â: comte la pourroit retirer. Êfanriée ſuivante il paſſa

quittance àŸaeq/te; de Banchâtelain de Mouton , ô( à Jean Philipin bailly de Bar , d’une

ſomme qu’il avoit -reçûë des Lombars de Nancy , 8c étoit mort en 1333.

Femme , JEANNE, étant veuve en r3 33. fit hommage tant pour elle que pour ſon

fils au comte de Bar de ſa forte maiſon 6c ville deBaſſompierre.

I. OLRY II. du nom, ſire de Baſſompierre, qui ſuit.

2. JEAN de Baſſompierre, fit -le 24. avril 1352. un accord avec Alexandre de Verton ;

chevalier,_Jean de Bonfouls de Maire, écuyer,Perrin de la Ferté ,_e’cuyer, d’une

part, 6c lui auſſi , écuyer tant en ſon nom que comme tuteur 6c Mainbourg de Si

mon de Baſſompierre ſon "neveu, fils de feu Oulr] de Baſſompierre ſon frere , ſur

les différends qu’ils avoient à cauſe que jean de Baſſompierre ne vouloir pas que

ſes hommes ê( ceux de Simon ſon neveu de la ville de Longchamps allaſſent

moudre au moulin qui appartenoit dans ce lieu aux ſeigneurs de Verton, de

Maire 8c de la Ferte. Cet acte est ſcellé de cinq ſceaux en cire verte, le premier

de Hu ues de Bar,évê ue de Verdun , du uel le lieude Lon cham S relevoit
en fiefé: est rompu; lesqiecond, troiſième ôcqquatriéme qui ſont? de Vgrton , de

Maire 8c de la Ferté, ſont perdus; ô( le cinquième qui est celui de jean de Baſ

ſompierre est entier, ôt repreſente un écu chargé de trois chevrons ſurmonté

d’un caſque , d'où ſortent deux écuſſons avec des chevrons ſur un vol baume

re_t. (a) g

I I I.
( a ) Bibi, du roi.

Cabinet de M.

dTloziÛr.

LRY II. du nom, ſire de Baſſompierre , chevalier , étoit émancipe' lorſque ſa

mere fit hommage au comte de Bar en x33 3. ll fut l'une des cautions que ce

comte donna à quelques bourgeois de Mets le dimanche après la S. 'Remy I342. pour

quelque argent qu’il empruntoit d’eux 8c ne vivoit plus en I 3 52.11 laiſſa de ſa femme

dont le nom est ignore,

IV.

IMON II. du nom, ſire de Baſſompierre , étoit ſous la tutelle de ſon Oncle en

r 3 52. lorſqu’il tranſigea le 24. avril avec les cofleigneurs de la ſeigneurie de Long- _

champs , ſur les differends qu’ils avoient enſemble. Il fit hommage au duc de Bar de ſa

Tome V11. B 6
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...J . ñ-_

fortereſſe de Baſſompierre le 16. juillet r3 93. 8c ce ducàſa conſideration &priere A

remit une amende à un particulier le rv9. avril r 398. Il fut pere de

V(

EOFFROY ſire de Bastbmpierre 8c de Longchamps , reconnut avec ſa femme

le 2o. novembre 1403. avoir vendu au duc de Bar tout ce qu’ils avoient au ban

8c finage de la ville de Lonchamps, qu’il tenoit en fief de Févêque de Verdun , 8c

ce duc promit par lettres du pénultiéme février 14.09. de lui payer dans le diman

che ſuivant, que l'on chante Latare , une ſomme de ſept cens écus qu’il devoir de reste

du mariage d’Yoland de Bar ſa fille , avec Aloph duc de Mons.

Femme, JEANNE de Reinex, nommée dans l'acte du 2o. novembre 1403. fut

mere de

\

VI.

EAN ſire de Baſſompierre, fit hommage de ſa terre au duc de Bar le I6. février

I423. On lui donne pour premiere femme Jeanne d’Orne ,fille de Jean d’Orne ,

6c de Gillette Leuweline; 8c il est certain qu’il épouſa Jeanne de Pulligny,fille de Per

rin de Pulligny , 6c de Catherine de Harouel, laquelle étant veuve en 14-5 6. fit au nom

de ſes enfans le 2. may la foy 8c hommage au roy René de Jeruſalem, duc de Bar 6;

de Lorraine , de ſa forte maiſon de Baſſompierre. ll en eut

1. GEOFFROY ſeigneur de Baſſompierre, qui ſuit.

2. HERMENGARDE de Baſſompierre, femme île Louis de Saucy;

3. N. . . de Baſſompierre, religieuſe ,puis abbeſſe à Treves.

4. -MARGUERITE de Baſſompierre.

VII.

EOFFROY II. du nom , ſite de Baſſompierre 6c ~d’Harouel , chevalier, conſeil; C

ler -ôc chambellan de René duc de Lorraine, lequel après la mort du duc de ‘

Bourgogne le commit avec le bâtard de Calabre &Gratien d’Aguerre le 15'. janvier

1476. pour recevoir les places du duché de Luxembourg, 'qui Voudroient ſe mettre l

ſous \on obéiſſances il ſe rendit auſſi caution des articles accordez le 4. novembre

1479i pour la délivrance de Henry ſire de Neufchâtel que le duc de Lorraine tenoit

Priſonnier.

Femme , PHILIPPE Wiſſe , fille de H/Itttltrin Wiſſe , ſire de Gerbeviilers , 8c de Claude

de Warronville, fut mere de

r. CHRISTOPHE ſire de Baſſompierre , qui ſuit.

2. YOLÀND de Baſſompierre, mariée à Antoine de Ville;

VIII.

HRISTOPHE ſire de Baſſompierre 6c d’Harouel, étoit homme d’armes de la com-î

pagnie du duc de Lorraine lors de la revûë qu'elle fit à Tournay les 7. ô( 8. avril

148g. 6c resta le 30. juillet 1522. D

Femme, JEANNE de Ville—ſur-Illon, fille de Colignon ſire de Ville ,dc de Mahattt de
Yille , fut mariée le 22. juin I484. ſi

I. FRANÇOIS ſire de Baſſompierre , qui ſuit.

2. YOLAND de Baſſompierre, mariée à N... ſeigneur des Armoiſes.

3. N. .. de Baſſompierre, dame à Remiremont.

4. N. . . de Baſſompierre , mariée à N. .. ſeigneur de Port-ſur-Seille.

l ç IX.

RANÇOIS ſire de Baſſompierre , de Harouel &de Remauville , bailly de Voſ

ges en 1 53 9. 8c chef du conſeil du cardinal de Lorraine pour ſes affaires de Mets ,'

fit la foy ô( hommage au duc de Lorraine le 5. décembre 1533. de la ſeigneurie de

Châtel-ſur-Moſelle, au nom 6c comme procureur des comteſſes de Triestein 8c Rhein

grave du Rhin, fut l’un des executeurs du testament d’Antoine duc de Lorraine du II..

juin 154-4.. 8c avoit fait le ſien le r6. avril I543. \

Femme , MARGUERITE de Dompmartin, fille de Guillaume de Dompmartin ,ba

-ron de Fontenoy , 6c d’Anne de Neufchâtel-Montagu, fut mariée par contrat du 6. ſep- ñ

rembre 1529. '

I. CLAUDE-ANTOINE ſire de Baſſompierre, baron d’Harouel, ſeigneur de Remau

ville , de Ville 8c de Mandres , bailly de Févêché de Mets.

Femme, BARBE du Chastelet ,fille de Perrin du Chastelet, ſeigneur de Dueilly , &de

Bonne Baudoche,
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'A GAEMELLE de Baſſompierre , mariée à Erard de Livron , ſeigneur' de Bourbonne,
ſi grand-maître de Lorraine. ~

2. BERNARD ſire de Baſſompierre , mort ſans enfans.

3. CHRISTOPHE baron de Baſibmpierre, qui ſuit. d

q.. _YOLAND de Baffompierre, abbeſſe d’Eſpinal. ' ñ

5. MARGUERITE de Baſſompierre ,femme de Jacob de Raville ſeigneur d’Ausbourg ;

maréchal hereditaire de Luxembourg.

6. ANNE-MARGUERITE de Baſſompierre ,mariée à Gaſpard de Nettancourt , fils de Geor

ges ſeigneur de Vaubecourt, 8c d'Anne de Hauſſonville. ,,

X.

HRISTOPHE baron de Baſſompierre, ſeigneur d’Haroüel , de Remauville &de

C Baudricourt, étoit grand maître-d'hôtel 6c chef des finances de Lorraine , colo

n nei de quinze cens Reistres entretenus pour le ſervice du Roy en I 570. Son pere lui

legua la terre de Remauville au cas qu’il ne ſuivît pas l’ordre de S. jean de _Ieruſalem

à quoi il l’avoit destine'. Il traira par échange avec le duc de Lorraineen 1539. de

quelques heritages qu’il avoit en la prevôté de Longwy, acquit la ſeigneurie de Thie~.

court de Jean d’Anglure, prieur de S. Nicolas, fonda le 20. may 1592. le couvent…

des Minimes de la Villeneuve de Nancy , 8c mourut en 1596. -

Femme , LOUISE Picart, dite de Rode-Ua] , fille de Georges Picart, ſeigneur de Rade-d

Val, ô( de Louiſe de la Motte-Blequin , fut mariée par contrat du g. octobre 1572.

étoit veuve en 1597. &vivoit encore en 1608.

I. FRANÇOIS ſeigneur 8c baron de Baſſompierre , chevalier des ordres du Roy;

maréchal de France , rendit aveu au duc de Lorraine le dernier may I614. des terres

qu’il avoit euës en partage le 9. juillet I609. Il a donné lieu à cette genealogie. Son

éloge est rapporte oy-de-Uant page 4-64. Il laiſſa deux ſil: naturels.

C I. N. . . . . bâtard de Baffomfflierre , ſeigneur de la Tour, ne' d'une princeſſe, mort pe”

de tems après ſon pere.

II. Louis , bâtard de Baſſompierre, ne' de Marie de Balzac , fut eäzêqne de Xaintes , abîbjë

de S. Volta/Zen de Foix é' de S. Georges de Bacher-ville , premier aumônier de Monfieur ,î

duo d’Orleans , mourut à Paris le premier juil/et I676. (j enzerre' à S. Lazare. Voyez

Gall. Chri/Z. édit. nov. tome Il. col. 1085.

2. GEORGES-AFRIQL/IAIN de Baſſompierre ,ÿmarquis de Remauville, qui ſuit.

3. JEAN de Baſſompierre, fut tué devant Ostende. ,

- 4. HENRIETTE de Baſſompierre, premiere femme de Thimoleon d’Eſpinay , ſeigneur de

S. Luc , maréchal de France , fils de François d’Eſpinay, ſeigneur de S. Luc, grands

maître de Partillerie de France, 8c de jeanne de Goſſe'.

5. CATHERINE de Baſſompierre , mariée à 'ſauna-guy le Veneur , comte de Tillieres

6c de Carouges, chambellan de la reine de la Grande-Bretagne, 8c ambaſſadeur en

D Angleterre.

X I.

EORGES-AFRIQÏ-JAIN de Baſſompierre , marquis de Remauville , ſeigneur_du

Chastelet , de Baudrlcourt , ôcc. grand écuyer de Lorraine , gouverneur ô( bailly

de Voſges, mourut: en 1632.

Femme , HENRIETTE de Tornielle , fille de Charles- Emmanuel comte de Tornielle,

marquis de Gerbevilliers, grand-maître ô( chef des finances de Lorraine, 8c d'Anne du

Chastelet, dame d’honneur de la ducheſſe de Lorraine, fut mariée par contrat duzr.

'uin I610. . '

1 1, ANNE-FRM-xçors marquis de Baſſompierre 8c de Remauville, grand écuyer de Lor

raine , bailly de Voſges , general de Fartillerie de l’Empereur, eut le bras droit caſſé

Ê d’un coup de pistolet , resta priſonnier du Rhingrave Jean-Louis à la défaite du

marquis de Bude dans la haute Alſace entre Watweil ô( Wekenthal le 12. mars

1634.. ô( fut tué en duel au mois de may 1646. n’ayanc point été marie'.

2. CHARLES de Baſſolnpierre, baron de Dompmartîn, qui ſuit,

3. GASTON-_ÏEAN-BAPTISTE marquis de Baſſompierre , dont la poſleritëſhra rap

portée apres celle de ſon frere aîne'.

A.. YoLANDE-BAREE de Baſſompierre, femme d'Alexandre de Hallwin . ſeigneur de

WaiIly , fils de Charles-Maximilien de Hallwin, ſeigneur de Wailly , 6c de catherine

du Gué. Voyez tome III. de cette hffloire , page 91g.

5. ANNE-MARGUERITE de Baſſompierre, fut abbeſſe d’Eſpinal, &c enſuite mariée à

Charles marquis d’Haraucourt ô( de Faulquemont , comté de Dalem , baron de
Lorquinſi, maréchal de 'Lorraine , general de la cavalerie de l'électeur de Bavière,

gouverneur de .Marſal, Ils eurent pour enfans de ce' mariage , Charles-Elize-'e-joſzplo
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marquis d’Harauoourt 6c de Faulquemont, comte de Dalem, baron de Lorquin;

capitaine des gardes du corps de Charles IV. duc de Lorraine , marie' à Arme née

comteſſe de la Leyeu d’Adeudorff , lequel est mort ſans posterité le 21. août

~ 1715._ Il a eu pour ſoeurs Françaiſe-Thereſe d’Hara—ucOurt, abbeſſe de S. Pierre de

Metz , morte le 17. de novembre 1700. 8c BonneMarguerite d’Haraucourt,dame

5c comteſſe de Remiremont , mariée à Jacques de Thiard , marquis de Biſſy , ba

ron de Pierre ô( d’Hautume , lieutenant-general des armées du Roy , gouverneur

-des ville 6c château d’AuxOnne , morte le II. mars 1682. De ce mariage est ne'

Anne — claude de Thiard, marquis de Biſſy, d’Harauc0urt 8c de Faulquemonr, ma—

réchal de camp des armées du Roy , gouverneur des ville 6c château d’Au~z

xonne. a

6. NlCOLE-HENRÆITTB -de Baſſompierre, dame 8c ſecrete de Remiremont,

XII.

ſſ HARLES de, Baſſompierre ,baron de Dompmartin , colonel d’un regiment dans

. les troupes de Lorraine 6c maréchal de camp, fut fait priſonnier à la défaite du

duc Charles de Lorraine parle duc de Weimar le 1;. octobre 163-8. 6c étoit mort en

166 .

Fcímme , HENRIETTE dflaraucourt-Chambley,étant veuve , rendit aveu en r665.'

.au duc de Lorraine des ſeigneuries de Domballe, de Bioncourr, 5c de partie de la

terre de Chambley: elle laiſſa deux fils 8c trois filles.

I. ANNE-FRANÇOIS-_IOSEPH marquis de Baſſompierre, qui ſuit.

2. CHARL-Es-LOUIS de Baſſompierre.

3. 4.. ô( g. N. N. 6c N. de Baſſompierre , religieuſes aux dames de la Viſitation i

Nancy: l’une d'elles vivoit en 1730.

\

. X I I I.

N NE-F RANC CIS-JOSEPH marquis de Baſſompierre , colonel d'un regi

ment au ſervice -de YEmpereur , fit hommage au duc de Lorraine de la terre

«du (Jhastelet le 16. janvier 166g. ô( preſenta une requête au parlement de Metz le

8. juillet 168 r. ſur l'oppoſition formée à ſon aveu touchant ſon ñdroit de buffet. Il ſer

vit dans les guerres de Hongrieſhc ſp ſignala en I694. dans le camp de Waradin pen:

dant que le grand Viſir affiegeoit Fafmée Imperiale.

Femme, CATHERñlNE-DLANE _de Beauvau , fille de Louis marquis de Beauvau ;

ſeigneur de Fleville , 6c d'Anne de Ligni ſa' ſeconde femme. Elle ſe remaria à Charles

François de Stainville, comte de Couvonges, conſeiller d'état , grand maître-Châtel

-du duc -de Lorraine.

I. ANNE-FRANçOIS-JOSEPH de Baſſompierre , qui ſuit.

2. N. . . de Baſſompierre, femme de François-j a/eph de Choiſeul II. du nom, marquis

de Stainville, fils de Françoisÿoſ-pb de Choiſeul-Beaupré , gouverneur de l’ifle de S.

Domingue, &t de Nicole de Stainville. Voyez. tome IV. de cette histoire , page 841.

3. LOUlSE-LUCIE de Baſſompierre, mariée le 12. mars 171 jhàſîlflſüís-Emîïlmflfl de

Ligny-du-Pleffis , enſeigne des gendarmes d’Orleans! _

XIV.

.V NNE-FRANÇOIS-JOSEPH , dit le marquis de 'Baſſompíerre , a ſervi quelque tems

en qualite' de capitaine au regiment du Roy.

XII.

ASTON-JEAN-BAPTISTE marquis de Baſſompierre , troiſième fils de GEOR- E

GES-AFRICAIN de Baſſompierre , ô( dſſ-IENRIETTE de Tornielle , mentionnez

ci dE-v p 4.67. fut bailly 8c gouverneur, lieutenantñgeneral des armées de Charles 1V. duc

de Lorraine, 8c colonel de trois regimens pour ſon ſervice. Ilſe ſignala à la bataille de Bin

ghen, 6( avec le corps qu’il commandoit ,donna lieu à une victoire complette qui fut

remportée ſur FEIecteUr Palatin.

Femme , HENRIETTE de Raulin.

I. FRANÇOIS de Baſſompierre, ſeigneur de Souvigny, mestre de camp de cavalerie
pour le ſervice du Roy , 6c chambellan du duc de Lorraine , mourut àſiParis dela

petite verole en I714..

Femme , MARIE—MADELENE Bonne , comteſſe du Hamal , ciñdevant chanoineſſe <

de Maubeuge.

ANNE-Malus
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2.

3.

4.

g,

7.

8.

ANNE — MARIE de Baſſompierre , mariée à Char/es - Marie de Choiſeul - Beaupre' ,

ſeigneur d‘Aillecourt , fils dZ-Intoirte- Cleriadrt: de Choiſeul , ſeigneur d’Ail—

lecourt , dit le comte ale Choiſi-ul, ô( dÿfrtne-Franſoi e de Barillon. Voyez. tome 1V. de

cette histoire , page 84;.

HENRY~DOMlNlQUE de Baſſompierre , marquis de Remauville, chambellan du

duc de Lorraine, 8c enſeigne des chevaux-legers de ſa garde , est mort ſans avoir

cte marié. ' '

JEAN-CLAUDE de Baſſompierre, marquis de Remauville , qui ſuit.

LEOPOLD-CHARLES de Baſſompierre, chambellan du duc de Lorraine , enſeigne

de vaiſſeau pour le ſervice de France, mourut à Toulon ſans avoir été marié.

6c 6. N. ôcN. de Baſſompierre mortes. -

CATHERiNE de Baſſompierre. _

FaANçoisE-THERESE de Baſſompierre , a épouſé Jean-Baptiste-Louis Picon, ſeigneur

&marquis d’Andrezel, ſecretaire du cabinet du Roy, 8c des commandemens de

M. le Dauphin, commiſſaire-ordonnantur dans les armées d'Italie , 8c intendant

du Rouſſillon , puis ambaſſadeur à Constantinople , fils dümtoine- Hercules Picon,

ſecretaire du conſeil de la Reine , 6c de Marguerite-Arme Villedot. Elle est restée

ſ

veuve en 1727. \

X I I I.

EAN—CLAUDE marquis de Baſſompierre 8C de Remauville, commandant les che

vaux—legers de la garde du duc de Lorraine , l’un de ſes chambellans. ’

Femme, JEANNE deNettancoui-t, fille d’honneur de la ducheſſe de Lorraine, 6c

fille dïialmozzd de NettancourtñBettancourt

mariée en 171 I.

I.

2.

,ſeigneur de Condé , 8c de Marie Joly, fut

LEOPOLD~CLEMENT de Baſſompierre , âgé de quinze ans en I730. enſeigne-colonel

du regiment des gardes du duc de Lorraine.

6C 3. ANNE-MAniE-LoUisE-URSULE 6c HENRIETTE de Baſſompierre.

l

arëææaæn-naæeareëarsaanææaäèèänÿäiäïä

C

leiller en ſes conſeils d’état 6c p
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‘ .D'or rm lion coupe' de gite/ile: C5' de

ſihpk.

  

' CXXVLI.

ENRY de Schomberg , comte de Nanteuil 8c de Durestal, marquis d’Eſpínay en

Bretagne, chevalier des ordres du Roy , lieutenant—general de ſes armées ,con

rivé , lieutenant du duc des Deux—Ponts en la charge
ſide maréchal general des grands Reistres , ne' au mois de juillet 157g. ſucceda à ſon pe

re au gouvernement de la haute 6c baſſe Marche, 8c àla charge de maréchal de camp

general des troupes Allemandes pour le ſervice du Roy; fur lieutenant de Roy en Li'

molin en 1608. ô( ambaſſadeur extraordinaire en Allemagne en 1617. Au retour il

eut le commandement ſous le maréchal de Leſdiguieres dans l’arme'e de Piémont ,

JVCC laquelle il contribua à la priſe de pluſieurs places; il fut fait ſur-intendant des

finances en 16 I 9. ſervit à la réduction des villes de Roüen , de Caen, de la Fleche , du

Pont-de-Cé 6( de Navarreins en 1620. 6c aux ,ſieges de S. Jean d’Angely 6c de Montau

ban. Il exerça par commiſſion la charge de grand-maître de Fartillerie de France, deñ

puis la priſe de Clerac juſquîà celle de Montpellier z ſe trouva à la priſe de Noyan,

Negrepeliſſe ,Maffillargues ô( autres places du Languedoc ſur les Hugüefloïssfut pour

vû du gouvernement des pays de Limoſin ,_ Saintonge 8c Angoumois en I622. Dannee

ſuivante il fut éloigne' de la cour, ô( \appellé au mois d’août I624. par Fentremiſe du

ſeigneur de Toiras , qui y avoit alors grand crédits fut admis au conſeil d'état du Roy,
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qui le créa maréchal de France au mois de juin 162;. défit les Anglois au combat de A

fille de Re' le 8. novembre 1627. commanda l’armée du Roy avec les autres gene

_ :-aux au ſiege de la Rochelle en 1628. força le Pas de Suſe , Où il fut bleſſé d’un coup

de mouſquet aux reins le 6. mars 1629. ſe rendit maître de Pignerol le 22. mars 1630.

&e de Veillane z ſecourut Cazal, défit ô( prit priſonnier le maréchal duc de Montmo~

rency au combat de Castelnaudary le premier ſeptembre 16g 2. Le Roy lui donna la mêñ

me année le gouvernement de Languedoc , qu’il ne conſerva pas long-tems , étant

mort d’apoplexie à Bordeaux le dix — ſept novembre ſuivant âgé de cinquante — neuf

ans. Son corps apporté à Nanteüil-Ie-Haudoüin, est enterré dans l'égliſe du prieuré de

Notre-Dame , ſous une ſépulture de marbre. C’étoit un homme d’honneur ô( de bon

ſens , courageux , ſidelle ô( expérimenté dans les affaires. Voyez ce qu'en a ecrit M. de Gran

monz Li-Ure z.

Il étoit fils aîné de Gaſpard de Schomberg, gentilhomme Allemand , 8c de Jeanne

' Chasteignier. Sa genealogie a c'te' rapportée :orne 1V. de cette histoire, page 333. à [occafion

du duché-pairie d'Un/Irvin

&MWunnnennnnwnnnnenunnnewun
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Feartelé au 1.69' 4. fretteſifargent

C5 cie/able au chefd'or , charge' de trois

mer/etres deſahle , qui est d’Estrées, au

2. C5 3. d'or a” lion d'azur couronne'

E5 lampdffi' de gueules , qui est de la

Cauchie. ‘
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CXXVIII. ,

RANÇOIS-ANNIBAL duc d’Estrées , pair 6c maréchal de France , comte de

_ Nanteüil-le-Haudoüin , chevalier des Ordres du Roy, gouverneur de l’iste de Fran—

ce 6c des villes de Soiſſons , Laon 8c pays Laonnois z fut dans ſa jeuneſſe destiné à l’é—

gliſe , ô( nommé à Févêché de Noyon par le roy Henry IV. en 1594. quitta cette pro

feſſion pour embraſſer celle des armes en 1597. 6c ſervit en pluſieurs occaſions ſous le

nom de marquis de Cœuvres. Après la mort funeste du Roy , il s’attacha entierement

au ſervice de la Reine Mere z fut envoyé en mil ſix cens quatorze vers les ducs de

Savoye 6c de Mantouë pour terminer leurs différends; puis alla à Veniſe ô( revint en

France, d’où il fi1t envoyé en ambaſſade à Rome en 1621. 8c contribua beaucoup à

ſélection du pape Gregoire XV. Il fut ambaſſadeur extraordinaire en Suiſſe, lieutenant—

general en 1624. de l’armée de la Ligue pour ſecourir les Valtelins, d’où il chaſſa les

garniſons étrangeres. Le Roy lui donna le bâton de maréchal de France en 1626. WW

tre ans après il ſecourut le duc "de Mantouë aſſiegé dans ſa ville par les Imperiaux 5 puis

vint mettre le ſiege devant la ville de Treves, qu’il prit par compoſition le 19. mars

I632. Il alla en ambaſſade extraordinaire à Rome en I63 6. où il ſoûtint avec beau

coup d’honneur la gloire de la couronne de France , 6c y étoit encore en 164.1. fit la

fonction de connêtable au ſacre du roy Loüis XIV. en 1654. Il avoit eu des lettre: de

duc 6c pair de France; elles furent registrées, ô( il prit ſéance en cette qualite' au parle

ment le Iç. décembre 1663. Il mourut à Paris le ç. may 1670. âgé de 98. ans , ou de

102. ſelon quelques-uns. Son corps porté à Soiſſons y' est enterré dans Fégliſe des Feüil—

1ans auprès de ſa ſeconde femme.

Il étoit fils d'Antoine d’Estrées , marquis de Cœuvres , chevalier des ordres du Roy,

grand-maître de l'artillerie de France , 8( de Françoiſe Babou de la Bourdaiſiere. La ge

nealogie de cette maffiænſê trou-ve corne IV. de cette histoire, page 5 96. à l'occaſion du duché-pairie

ÆEstreÛs.

ffl®,'
“Læäcîf
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Ecartelé au t. C5 4. de gueule: àla

tour don/annee d’or , au 2. C9' 3. d'or

au lton degueule: au ebefÆazur , char

ge'd'unefleur de l): dor.

  

CXXIX.

'A EAN-BAPTISTE d’Ornano , comte de Montlor, chevalier des ordres du Roy , co

lonel-general des Corſes, lieutenant-general en Normandie , né au mois de juillet

1581. n'avoir que quatorze ans lorſqu'il commanda une compagnie de chevaux-legere

au ſiege de la Fere. Le Roy lui donna la charge de colonel des Corſes en donnant le

bâton de maréchal de France à ſon pere z ô( en cette qualité iI ſe ſignala dans les

guerres de Savoye. Après la mort du roy Henry IV. il maintint la Guyenne 6c le Lan

guedoc en Fobéïſiänce 6c la fidélite dûë àſon fils le roy Louis XIII. qui le gtatifia de

la lieutenance de Roy de Normandie d( des gouvernemens particuliers de Cæillebœuf

6c du Pont-de-ll/\rche , outre celui du Pont—S.-Eſprit , en échange de celui du Château

Trompette. Ce Prince étantàChartres le premier octobre 1619. lui commit le gouverne.

ment de la perſonne de Gaston de France, duc d’Orleans, après la mort du comte du
\

Lude. Il S’acquitta dignement de cet emploi; 6c n’étant pas agreable a quelques ſei

B gneurs , il fut mis à la bastille , 6c de—là transféré à Caën d’où quelque tems après il

fut rappelle en cour, fait premier gentilhomme de la chambre de Monſieur d’Or

leans, ſur- intendant general de ſa maiſon S 6c en reconnoiſſance de pluſieurs ſervi

ces importans qu’il avoit rendus , ô( des occaſions ſignalées où il S’étoit trouvé ,il fut fait

maréchal de France le 7. avril 1626. Le cardinal de Richelieu ne Payant pû gagner

à ſon parti, le rendit odieux au Roy , qui le fit arrêter une ſeconde 'fois à Fontainebleau,

6( transférer au château de Vincennes, où il mourut de poiſon le 2. ſeptembre 1626.

âgé de quarante-cinq ans. Son corps fut porté à- Aubenas en Vivatais , où il est enterré;

Voyez. les memoires d'un fa-Uori du due d’Orleans ou N l'apologie de ce maréchal , les memoires

du du: de Rohan Li-vre 4. Memorie recondite Di Vittorio Siri tome V1. p. 12.9. l'histoire de

fi "vie ó- autrer auteurs du tems.

Il étoit fils aîné d’A/finiſh ſeigneur d’Ornano , maréchal de France, 8c de Marguerite

Louie de Graſſe de Pontevée de Flaſſans. Leur genealogieſe trou-ve cj-de-vant page 3 91.

    

d'azur ohargede onze beſanr d'or qu: est

des Hayes-dEípinay-,au 2. courte/Eau

x . de gueuler à lafaſre d'or au c/oefeſiehi

FFRP] ſi I7

î croix de gueuler chargée de cm7 quinze

ñ î feuille: d’or qui effl FlavyMu 3. degueu

ler à deux bar: adoſſſiez, d'or,l’c'en jerſſne de

gie de 5 .coquilles degueuler qui est Rou

vroy , au 3. grand quartier d’or à deux

faſter de gueuler qui eſl ;le Grouches

ŸQWÎGÜWÜÎÛWÛÛÎWŒGÜWÜÜËOÊWAGÙWÔÛWÜ'l' @Et

quetétſargent C5 d'azur de deux trait:

trefle; de même qui e/IÇlctmonr-Neclle,

Gtihouval , parti de julzle d trait faſe”

Ecartclé au l. f5 4. d'urgent au chez/ron

î. W .

- qui est de Sains . au 2.. :Hiermine à la

au 4.. de ſable u la croix d'argan; char

d’or denebe-'es par le ba: qui est Coflé.

CXXX.

C - HIMOLEON d’Eſpinay, ſeigneur de S. .Luc , comte d'Esteban, 8re. chevalier

des ordres du Roy , gouverneur de Broüage ô( des ifles de Saintonge , ſervit digne..

ment le Roy enla guerre contre les Huguenots, étant vice-amiral de France , contribua
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beaucoup à la victoire gagnée ſur les Rochelois en 1622. ſe rendit maître de l’ifle de A

Re' , 6c en 'chaſſa le ſeigneur de Soubize. Il fut créé maréchal de France en 1628. 8c

pourvû de la lieutenance generale du gouvernement de Guyenne. Il mourut à Borñ

deaux le r2. ſeptembre I644.. Son corps fut apportéà Paris , 8c enterré dans la chapelle_

d’Or1eans de l'égliſe des Celestins le 14-. janvier 164.5.

 

GENEALOGIE

DE LA MAISON x

DES HAYâEs DESPINAY-…u

N trouve HENRY des Hayes écuyer, lequel donna le 4. août 1393. quittance à

ñArnoul Boucher treſorier des guerres , de 90. francs en prêt ſur ſes gages ô( ceux

de“ſix autres écuyers de ſa compagnie, ſous le gouvernement du ſénéchal d’Eu. Le

(u )Cabinee de ſceau est un chevron chargé de beſans ou tourteaux: legende , Henry des Hayes écuyer.

MClairambault. _ ( 4 )

I.

ſi UILLAUME d’Eſpinay , dit des Hayes: les premiers de cette maiſon ſe trouvent in

differemment nommés des Hayes 8c dïÿîſpinay dans les titres.

Femme , GUILLEMINE de Manſſigny , fut mere de

I. GEOEROY d’Eſpinay, ſeigneur des Hayes.

.2, ROBIN des Hayes , épouſa Rohine de Toutainville, fille de N. . . . de Toutainville ,j

ſeigneur de Friqueville , dont il eut -

I. ROBINET des Hayes , ſeigneur de Montihar , capitaine d’Arques en I4.; 6.

II. NICOLAS des Hayes , prieur de Beaulieu , curé de Vibeuf.

I I.

‘ C

- EOFROY d’Eſpinay, ſeigneur des Hayes,de Boiſgueroust, ôte. châtelain de Tru

bleville , lieutenant-general du bailly de Caux pour le roy &Angleterre , capi—

rame d’Arques , ô( bailly de la ville d’Eu, acquit en 1419. le fief de Boiſgueroust , 6c

etoit mort en 144-9. g

Femme, _IEANNE de Courcy, fille de Jean de Courcy, ſeigneur du Boſc—Achart,

ô( de Marie Malet de Graville , fut mariée en 142;.

I. GUILLAUME des Hayes II. du nom, ſeigneur de Boiſgueroust , qui ſuit.

x2. ISABELLE des Hayes, mariée le 13. juillet 144,9. àſîcan de Pillois, ſeigneur d’A

ble es.

3. JAËQUEUNE des Hayes épouſa le 20. avril 14.51. Robert le Poigneur , ſeigneur de l)

Limeſy , de Franqueville 8c de Fronteboſcq.

4,. MARGUERlTE des Hayes, femme de Pierre de Frouville , ſeigneur de Serainville.

III.

UILLAUME des Hayes II. du nom, ſeigneur de Boiſgueroust, de Trubleville,

des Vieux, d’Eſpinay , ôte. capitaine d’Arques, n’avoit que vingt-un ans lorſ

qu’en 1451. il acquit du ſieur du Boſc—Achart la tierce partie de la~ſeigneurie de Tru

-bleville , en échange de ce qu’il avoit à Boſc-Achart. -

I. Femme, MARIE d’Augerville, fille de Richard d’Augerville, ſeigneur de Grain

ville, ô( de Marie de Trouſſeauvillc, fut mariée le 19. may 1451.

1. GUY des Hayes, ſeigneur de Boiſgueroust, qui ſuit. - F'

2. ÔLIVE des Hayes , ſut mariée 1°. par contrat du 14-. juin i468. àlGuil/aume Martel,

_ ſeigneur de Fontaines, fils de Geffin Martel , 6c dl/ahel dame d’Emallevillez 2°. le

n. octobre H08. à Ren. de Calliege, n1aître-d’hôtel du Roy.

II. Femme , ALIX de Courcy, dame de Mezieres, fille de Richard de Courcy , ſei

gneur du Pleſſis , 8c de Marie de Lyon , fut mariée le 23. novembre I470. 6c étant

veuve en 1499. elle acquit pour ſon fils les \eigneuries de S. Luc 8c de la Charmoye

au Îbailliage d’Evreux. .

ROBERT d’Eſpinay , ſeigneur de Saint Luc , dont la posterite' ſera rapporte-e c] - astres

IV.QI.
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IV.

ſſ UY ou GUYON des Hayes, ſeigneur de Boiſgueroust, de Trubleville, 8(c. _

Femme , jEANNE de Pillois , dame de Tournebu près Gaillon 6c de Roville, fille

de Loui: de Pillois , ſeigneur des mêmes lieux , 6c de Leonor de Darnpontñ, fut mariée
par 'contrat du ro. aſivril I477. .

1. OLIVIER des Hayes , ſeigneur de Boiſgueroust, qui ſuit.

2. GiLLEs des Hayes, ſeigneur de Tournebu 8c de Roville,

I. Femme , FRANçOXSE de Ponches , fille de François de Ponches, ſeigneur du Meſ

nilvaſiez.
Il. Femme, GiLETſiTE de la Haye, fille de Thema: de la Haye , ſeigneur de Croiſ

mares , fut mere de

ADRIENNE des Hayes , femme de Guillaume de Normanville, ſeigneur de Foucart;

V.

LIVIER des Hayes, ſeigneur de Boiſgueroust , de Trubleville; d’Eſpinay, ôcc.

l’un des cent gentilshommes de la maiſon du Roy , étoit mort en 1521:

I. Femme, CHARLOTE de Ponches, ſœur de Franſoi/e de Ponches, mentionne? cy-deffics;

n’eut point d’enfans. ' q A _

II. Femme, JACÆJELINE de Dreux, fille de Jacque: de Dreux , ſeigneur de

Morinville , ô( dZ-Ïgr/è: de Mareuil-Villebois. Voyez. tome 1. de celle histoire p. 443.

I. LOUIS des Hayes , baron deBoisgueroust, qui ſuit.

2. PIERRE des Hayesſeigneur du Meſnil, de la Douyere 8c de' Bunemare, mort ſans

avoir étémarié.

3. MARTHE des Hayes , épouſa par contrat du 3. mars I 523. jacques de Prael, ſei;

gncur d’Hierville.

4. AUSTREBERTE des Hayes, religieuſe à Clairruiſſel , morte au mois d’avril 158 5.

5-. ANTOXNETTE des Hayes religieuſe.

6. CLAiius des Hayes , femme de Michel le chevalier, ſeigneur de Beaumont.

V I.

ſſ OUIS des Hayes , baron de Boiſgueroust , de Trubleville , 8(c. l’un des cent genl

tilshommes de la maiſon du Roy , quitta le nom de’des Hayes pour pren~

dre ſeul celui d’Eſpinay , 6c mourut en r 557. ‘

_ I; Femme , CHARLOTE d’lſques , fille de jean d’Iſques, ſeigneur de Lamerville;

6( de Marguerite Perreau , fut mariée le I r. juillet _rg 34.

:LMADELENE d’Eſpinay, épouſa 1°. par contrat du 28. avril 'I 5 5 9. Claude de Beaunay ,;

ſeigneur du Tot , 2°. le 22. féyrier 1571. jerâme Maynet , ſeigneur de la Vallée ,
A conſeiller à Roüen, :Sc mourut le 13. janvier t6r I.

i2. MARGUERITE d’Eſpinay , fut mariée par contrat du Ifflfévrier I 564. à Loui: de Houcí

teville, ſeigneur de Megremont.

3. CHARLOTE d’Eſpinay , dame de la Haye-le~Comtè. , , _

4. GUiLLEMETTE d’Eſpinay , épouſa le 8. ſeptembre 1570. Antoine de Liques , ſeigneur

de Recourt 6c des Authieux. A '

C II. Femme, JACÆIELINE de Rimerſwalle , dame de Marchainville”, dame pd’hon;

neur de la reine Eleonore d’Autriche , fut mariée par contrat du Ir. août r 5 5-4.. Elle étoit

veuve d'Henry Perreau , ſeigneur de Castillon , ô( fille &Adrien de Rimerſwalle , baron_

de Lodick, chevalier dela toiſon d’or , amiral de Flandreaôt de j canne de Grimberghes z

elle vivoit encore en 1573.

MARTIN d’Eſpinay . baron de Boiſgueroust , qui ſuit;

V I I

ARTIN d’Eſpinay , baron de Boiſgueroust , de Trubleville , ôcc. bailly de_ Giſors I

capitaine de Louviers , lieutenant de Roy en Bourgogne, colonel de cava-d

rio, mort en I609. , A q i

D Femme , ANNE de Rochefort, fille de Rene' de Rochefort, ſeigneur de la_ Croi—

zette , chevalier des ordres du Roy z 6c de Jeanne Hurault. Voyez tome V1. de cette hffloire,

page 4.19. '

I. RENE', marquis d’Eſpinay, qui ſuit; _ \

à. JEAN d’Eſpinay , vicomte de Leau , premier écuyer de la grande écurie , maître

d'hôtel du Roy , commandant les gendarmes de la compagnie du comte de R07

chefort ſon ayeul , mourut à Paris 'en 1622. ſans avoir ete marie'.

Tome VHC ’ D 6
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3. MADELENE d’Eſpinay , dame à Remiremont , où elle est morte en 163 g.

4.. .ANNE d’Eſpinay , fiancée au baron d’Hataucourt, morte avant ſon mariage." ;A

5. DiANE d’Eſpinay' , religieuſe aux Filles-Dieu de Roüen. ' '

VIII.

ENI? , marquis d’Eſpinay 8c de Boiſgueroust , 'comte de Rozendal g vicomte

de Buffon , 8Ce. mestre de camp d’un regiment dînfanrerie , mourut à Angou

lême en i6r 5. étant au ſervice du Roy.

I. Femme , CLAUDE de Moy, fille &Antoine , baron de Moy , 6c de Charlotte de Cha—

bannes.

II. Femme, CLAUDE de Roncherolles , dame de Port-pincé &de Jocourt , 'fille

d e Pierrede Roncherolles , baron du Pont-Saint-Pierre 8c de Hugueville , gouverneur

d’Abbeville , 6c de Chai-late de Moy, fut mariée le IO. may 1610. _ B

1. PIERRE marquis d’Eſpinay , qui ſuit.

2. CHARLOTTE d’Eſpinay, mariée par contrat du 9. may 1634. à Antoine Puchot,ſei—

gneur de Gerponville.

3. MARIE d’Eſpinay , épouſa en 164i. Nicolas de Nollant, baron de Fatonville 8c

d’Ollandon.

I X.

IERRE marquis d’Eſpinay 6c de Boiſgueroust , comte de Rozendal, &Gmeſirc

de camp de cavalerie.

Femme,CHARLOTTE Guillard , fille de Philippes Guillard, baron d’Arcy 6c de

Leſpicilliere , 8c de _jeanne de Mailly , dame de Flauvilliers ,fut mariée par contrat du

7. may 1642. Elle étoit fille d’honneur de la reine Marie de Medicis, 6c vivoit encore en C

I 680.

1. FRANCOIS marquis d’Eſpinay , qui ſuit. l

.LJEAN d’Eſpinay, comte de Rozendal , capitaine d'infanterie, mort au combat de

Senef en 1674.. ~

3. ANNE d’Eſpinay , religieuſe à Bellefonds à Rouen.

4. CLAUDE-FRANÇOISE d’Eſpinay. _

5. ELEONORE-ANGBLIQUB d’Eſpinay , religieuſe au Val-de-Grace; ‘ z

X.

RANÇOIS , marquis d’Eſpinay , de Boiſgueroust , comte de Rozendal , baron

de Merlebeck, reçu page de la grande écurie en 1668. ſe ſignala au ſiege de Lille ,

où il fut bleſſé. Il ſervit auſſi en Franche-Comté, ô( mourut en 1691. l)

Femme ,MARIE- CONSTANCE de Châlons, fille d'A/ſoufi- - Rodrigue de Châlons j'

baron de Cretot ôcd’Allo_nville en Caux , ſecretaire du cabinet du Roy , fut mariée en

I671. ô: mourutà Paris le I2. avril 1704-.

1. FRANÇOIS-RODRIGUE, marquis d’Eſpinay, qui ſuit.

2. NICOLAS-HERCULES d’Eſpinay, dit le chevalier d’Eſpinay , ou le comte de Rozendal ,

officier de Marine.

3. MARIE-CONSTANCE d’Eſpinay , mariée le 22. février I718. à Adrien-François, ſeigneur
8c marquis d’Houdetot, fils dUMrtſieri-jo :-ph marquis d’Houdetot , 6c de Marie-Ma.

delene de Châlons , lequel mourut ſans enfans le 17. février 172 6.

- 4. FaANçoisE-CHARLOTTE d’Eſpinay , religieuſe à l’abbaye du Treſor.

5. CATHERlNE d’Eſpinay , morte de la petite verole à Roüen au mois d’oct0bre I717.

XI.

RANÇOIS-RODRIGUE , marquis d’Eſpinay 8c de Boiſgueroust, conne de

Rozendal , capitaine au regiment de Bourgogne , puis mestre de camp d’un

regiment de Dragons , fait brigadier des armées du Roy le I. février I719.

Femme, MARIE-ANNE d’O , fille de Hentaï-Claude d’O , marquis de Franconville;

lieutenant general des armées navales, premier gentilhomme de la chambre de M. le

comte de Toulouſe , 6c dŒ/í/dzheth-Made/ene de la Vergne de Guilleragues , fiit mariée

en 170 5. Elle étoit dame d'atouts de ſon alteſſe-royale, madame la ducheſſe d’Orleans ,

6E mourut a Paris le 4. avril 1727. âgée de 39. ans.

LOUISE-ADELAÏDE-SALEBIGOTON d’Eſpinay -Boiſgueroust , fut mariée le n, août

I728. à Guy-Louis-Charles de Laval, fils de Claude-Charles de Laval, baron de la

Faigne , ô( de Marie-Thereſe &Hautefort. Voyez tome III. de cette hyloire-,fflage 545, W
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SBEIGNEURS- ET MARQUIS

P- ~DE SAINT LUC

ï

OBERT des Hayes; 'dit dïffiinay, fils unique du ſecond lit de GUILLAUME

des Hayes II. du nom , ſeigneur de Boiſgueroust ,_ 6c d’ALIX de Courcy , dame

de Mezieres ſa ſeconde femme, mentionnez ey-devant , page 472. fut ſeigneur de S. Luc ,

de la Charmoye 6c autres terres que ſa mere acquit en 1499. Il étoit capitaine 6c

bailly d’Evreux en 1 go6. 8c rendit aveu de ſa terre de S. Luc le g. août 1 ſ39; '

Femme , CHRISTINE ou CATHERINE de Sains, fille de Valeran de Sains , ſeigneur

de Marigny , capitaine de Senlis , 6c de Jacqueline de Rouvroy-Saint-Simon, fut

C mariée en Îgro.

I. VALERAN des Hayes,dit dïffiinay , ſeigneur de S. Luc, qui ſuit.

2. EUsTAcHE des Hayes, abbé de Terraſſon , prieur de Beaulieu. 3

3. AMBROISE d’Eſpinay , ſeigneur de Mezieres, dont la pqsterite' ſera rapportée Ç. II;

ÆMACDELON d’Eſpinay, ſeigneur de Ligneris, dont le: destendan: ſeront rappor

te: 5. III.

g. ANToiNE d’Eſpinay , chevalier de Malte. V

6. ANNE d’Eſpinay, femme de Robert Grente,ſeigneur de Villerville.

_7. BONNE des Hayes, épouſa 1°.jean , ſeigneur de Berencourt, 2°. Jacque: le comte ,

ſeigneur de Cervieres, baron de Nonant.

V.

V' ALERAN des Hayes, dit d’Eſpinay' , ſeigneur de S. Luc 8c de Buſancourt , écuyer

D ordinaire de l'écurie du Roy le IO. decembre 1 gg4. (a) ſe ſignala à la défenſe.de fflMdmmſſ_

Mets , où il commandoit la compagnie des cent hommes d’armes du duc de Guiſe , de ſ01- 136- fflí?

laquelle il étoit Guidon. Il fut capitaine de Louviers , 8c mestre de camp du ſecours

envoyé à Ferrare parle roy Henry II. 6c testa le dernier novembre 1gg6.

I. Femme RENEE du Mont , fille d’Helie du Mont, ſeigneur de Surville', 8c de

Tranſat/è le Conte. —

LANTOINETTE d’Eſpinay , dame de Surville , mariée à Michel ſeigneur d’Estour—

mel, chevalier , gouverneur de Peronne , de Montdidier 8c de Roye.

2. SUSANNE d’Eſpinay , femme &Antoine d’EstOurmel, ſeigneur de Plainville , frere

de Michel ſeigneur d’EstOurmel,

II. Femme, MARGUERITE de Grouches , veuve de Claude de Lannuin, ſeigneur

de Blerencourt , &fille de François de Grouches , ſeigneur de Gribouval , ô( de Geor- '

V gette de Montenay , fut mariée par contrat du 1 . may 1 g g 3. 6c testa le g. avril r g g 9.

E FRANÇOIS _d’Eſpinay , ſeigneur de S. Luc, qui ſuit.

VI.

RANÇOIS d’Eſpinay, ſeigneur de S. Luc, baron de Crevecœur , grand maître

de Fartillerie de France , chevalier des ordres du Roy , dont ilſeraparle plu: amplement

an: la ſuite deaette lot/loire , Chap. DES GRANDS MAISTRES DE UARTILLERIE

DE FRANCE. p .
Femme, JEANNE de Coſſé, fille de Chaiſe: de Coſſe', comte de Briſſac, maréchal,- ſiî' ſſ

grand pannetier 6c grand fauconnier de France , 6( de Charlote d’Eſ_quetOt , mourut le

20. may 1602. 8c fut enterrée aux Celestins de Paris , en la chapelle d’Orleans , près_

ſon mari. Voyez tome 1V de cette hi oire , page 32. 3. l

' 1. THIMOLEON d’Eſpinay, ſeigneur de S. Luc , maréchal de France, qui ſuit.

2. CHARLES d’Eſpinay , chevalier de Malthe , commandeur d’Harleux , tué dans uii

combat contre les Turcs le 1 g. août 1622.
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3. _FRANÇOIS d’Eſpinay , Commandeur de Sepois , mort de maladie à Poitiers.

4. ARTUS d’Eſpinay, abbé de Redon en 1619. commandeur de l’ordre du S, Eſprit,

a été déſigné évêque de Marſeille en I618. &est mort ſans avoir été ſacré. Voyez

Gall. Christ. edit. nou-v. tome I. col. 669.

Fils naturel de François UESPINAT, grand maître de l'artillerie de France.

ï Claude bâtard d’Eſpinay ,ſeigneur de la Lande , tua en duel en i6 2.7. le baron d'Anna,

ſénéchal de Saintonge , &fut tue-ï la deſcente des Anglois en Piste de Re' la meine

annie.

VII.

i HIMOLEON d’Eſpinay,ſeigneur de S.Luc, comte d’Estelan 6(c. chevalier des ZB

odres du Roy , maréchal de France, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cj-tle
'vant page 4-71. ſi ~

I. Femme, HENRIETTE de Baſſompierre , fille de Christophe , baron de Baſſom

pierre , 6( de Loui/e Picart, dite de Rode-val, fut mariée au mois de juillet I602. ô( mou

rut au mois de novembre I609. en couches d’un fils mort , qui fut enterré aux Celeſ

_ tins de Paris , avec le cœur 6c les entrailles de ſa mere, dont le corps fut porté en

Lorraine. Voyez cy-de-vant , page 467.3

I. LoUis d’Eſpinay, abbé de Chartrices en Champagne, nommé à Parchevêché dc

Bourdeaux, mourut en 1644. ſix ſemaines après ſon pere.

2. FRANÇOIS d’Eſpinay , marquis de S. Luc , qui ſuit.

3.RENE’E d’Eſpinay, femme de François d’Harcourt II. du nom, marquis de Beuvron

ô: de Beaufou, fils de Pierre d’Harcourt, marquis de Beuvron, 6c de Gil/anne de

Matignon. Voyez tome V. de cette histoire , page 152.

dq-.HENRÎETTE d’Eſpinay, abbeſſe d’Estival , qu’elle quitta pour ſe rendre religieuſe C

Feüillantine à Paris.

Il. Femme,MARIE-GABRIELLE dela Guiche , veuve de Gilbert, ſeigneur de Cha

zeron , ô( fille de Jean-François de la Guiche , ſeigneur de S. Geran , maréchal de France..

6c d'Anne de Tournon , dame de la Palice ſa premiere femme , fut mariée le 12. juin

1627. ê: n’eut point d’enfans. Voyez cj-devant ,page 445.

Enfans naturels de Thimoleon d’ESPlNAT"ntare’ehal de France , ó- de Char/oie Groufflauä

I. N.. .. bâtard d’Eſpinay S. Luc, dit Fabbé de Roche fort , cure' de Rioar-Uille en Nor

mandie en i699.

2. Marguerite, bítarde d’Eſpinay S. Luc , legitimee au mois de _fi-Ÿvrier I638. abbeſſe de

S. Paulde Soiffivnigmorte en i 69 8. ~

3. N. . . . dŒffiina) , abbeſſe de S. Paulde Soiſſons aprèsſhſieur , de laquelle elle (toit coadjut-rice. D

VIII.

RANÇOIS d’Eſpinay, marquis de S. Luc,comte d’Estelan , chevalier des ordres

du Roy ,lieutenant general en Guyenne , &gouverneur de Perigord , ſervit très

utilement l'état durant les mouvemens de la province de Guyenne ,tant à Bourdeaux,

Montauban , qu’autres places. Il mourut au mois d’avril 1670. 6c est enterré auprès de

ſon pere aux Celestins.

Femme, ANNE de Buade,fille de Henry de Buade', comte- de' Palluau , marquis de

Frontenac, 8c d'Anne Phelippeaux, fut mariée en 1643. 8c mourut le 6. janvier 1665. ’

I. FRANÇOIS d’Eſpinay , marquis de S. Luc , qui ſuit.

2. LoUis d’Eſpinay , abbé de S. Georges de Boſóherville , aumônier du Roy, mourut 1,7,

_d’une chute de cheval auprès de Chambort au mois d’octobre I684.

3. N. . . . d’Eſpinay S. Luc , religieuſe.

IX.

RANÇOIS d’Eſpinay, marquis de S. Luc, comte d’Estelan &c de Norville ; gui~

don des gendarmes dela garde du Roy, mourutle 9. juillet 1694.

Femme , MARIE de Pompadour , fille aînée 8c heritiere de jean ,marquis de Pom#

padour , chevalier des ordres du Roy , 6c de Marie vicomteſſe de Rochechouart , fut

mariée le 8. janvier 1 674. 8c mourut au mois d’octobre I723.
MARlE-PÀNNE-HENRIETTE d’Eſpinay S. Luc , dame de Pompadour , viſicomteſſe de Ro

ſſ çheçhouart,
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ſſ-A -chechouart , p

remiere femme de Bertrand de Rochechouart , dit le 'vicomte de Ro

ehee/Hoozrt, baron du Bâtiment,fils de LouiS-Jostph-I-'itîlor de Rochechouart , baron

du Bâtiment, ô( de Marie d~Elcars ſa premiere femme. Bertrand de Rochechouart

s’est remarié le z. août 1728. àJu/ie-Sophte de Rochechouart, fille d'Alexandre de

Rochechouart , marquis de Jars, 8c de Marie de Loheac de Crapado, dont ellea

cu une fille,Lottst-Alexandrine-Julie de Rechechouart, née le ro. janvier 1730._

Vrtyeztome 1V. de cette histoire , page 671 . é' 688.
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5. II. ’

SEIGNEURS.DLEIVIEZIERES

B M B R 0 I S E d’Eſpinay , dit des Haye: , troiſiéme fils de ROBERT des Hayes, dit

tſE/pinay- , (eigneur de S. Luc , 6c de CHRISTINE de Sains , mentionnez cy-dc-Uant ,

page 47g. fut !eigneur de Mezieres , de Boran, de Loraille, ôtc. chevalier de l’ordre

de S. Michel le 9. août 1ç7o. écuyer de la grande'écurie du Roi, 6c capitaine de

Louviers , étoit mort en 1 ;77. -

I. Fei111~Î1e,-JEANNE d’Orbec , dame de Normunvllle.

I. ANNE- d~Eſpinay, étoit mariée le 3. mars r 577. à Adrien Pigace , \eigneur de Ca—

rantonne. ~

2. SiMoNE d’Eſpinay , mineure en I 577. -

Il. Femme , ANNE Gaudechart , fille de Philipp” Gaudechart , ſeigneur de Bache—

villiers, ô( de Claude de Fouilleuſe, fut mariée le 7. juillet I 574. 6c étoit veuve en 1577.

PHILIPPES d’Eſpinay, ſeigneur de Mezieres , qui ſuit.

b.

V‘ I.

(3 HILIPPES d’Eſpinay , ſeigneur de Mezieres , d’Auvergny 8c de Loraille, mineur

cn 1577. vivoit en 1616. lors du mariage d'Anne (a fille.

Femme, FRANCOISE le Clavier , dame de Putot en Auge , fille 6c heritiere de

Jean le Clavier, ſeigneur de Putot , fut mariée par contrat du I g. octobre I 585.

r. PIERRE d’Eſpinay , ſeigneur d’Auvergny, qui ſuit.

2.J^cQUEs d’Eſpinay , ſeigneur de Vaux , partagea avec Antoine 8c Felix ſes freres

le T8. juillet 164-0.

Femme , CHARLOTE du Tertre , fille dejaeqttes du Tertre , ſeigneur de la Moran

diere , vicomte d’Orbec , ô( d’rlnne du Chefiie , fut mariée le 2 5. février 16r 5. 6:

mere de —

FR/\Nçois d’Eſpinay, ſeigneur de Vaux, vivant en I659.

Femme , BARBE du Moulinet , veuve de Francois Pomier, fut mariée par contrat'

D du 30. juin 1639. reconnu le r8. avril 164-0. ôçmere de

' FaAnçois d’Eſpinay, baptiſéàS. Martin de Vaux le 30. may I650. eut acte de

la repreſentation de ſes titres de nobleſſe le 2 r. juin 1666.

3. ANTOINE d’Eſpinay , ſeigneur de Loraille, ſera rapporte aprèsſon frere aîne'.

4. FELIX d’Eſpinay , ſeigneur des Vallées, tuteur des enfans d’Antoine ſon frere en 1 65 6.

demeuroit en la paroiſi~e de Jeunette , élection de Bernay , lorſqu’il eut acte de

la repreſentation de ſes titres de nobleſſe devant M. de Marle intendant &Alençon

le 21.juin 1666. l

Femme ,FRANçOÎSE de Hellenvillier , fut mere de

LN.. . d’Eſpinay , âgé de r9.anS en 1666. .,

n. N. . . d’Eſpinay, âgéde 1;. ans en I666;

lil. iv. 5E v. N.. .. N.. . ô: N.. . d’Eſpinay.

5. ANNE d’Eſpinay, épouſa par contrat du 9. juillet r6r 6. François de Moges, ſeigneur

de Montenay. '

Tome V11. E 6
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, I I.

IERRE d’Eſpinay , _ſeigneur d'Auvergny.

Femme , ELIZABETH de Laval , fille de Jean de Laval , ſeigneur de Tartigny 8c

d’Aveluys, 6c de Claude de Prunelé , fut mariée par contrat du r9. ſeptembre r6r 6. ;ayez

tome 111. de cette hffloireſ. 645. Elle fut mere entr’autres enfans de -

VIII.

HILIPPES d’Eſpinay ,ſeigneur d’Auvergny 8c de Putot. '

Femme , ELIZABETH de Nollent, fut mariée par contrat du 21. novemb. 1639.'
v I I. ctB

NTOINE d’Eſpinay , troiſiéme fils de Phi/Wc: d’Eſpinay, ſeigneur de Mezieres,

ô( de Françoiſe de Clavier , ment. oy-de-zi. p. 477. fut ſeigneur de Loraille 8c étoit

mort le 27. may I664.. lorſque ſes enfans partagerent ſes biens 6( ceux de ſa fenime; il

avoit été maintenu avec Felix ſon frere dans ſa nobleſſe par les commiſſaires au regale

ment des tailles le 4. avril 164.1.

Femme, FRANCOISE le Grand, fille 8c heritiere en partie &Aignan le Grand , ſei—

gneur des Sondes, 6c de Marie le Conte , fut mariée par contrat du 2 5. avril 163 5. 6c

étoit morte le 27. may 1664..

1. POMPONE d’Eſpinay , ſeigneur de Loraille , mort en I664..

2. FELIX d’Eſpinay, ſeigneur_ de Loraille, qui fait.

3. CLAUDE d’Eſpinay , ſeigneur de Mezieres , étoit âgé de 2 3. ans , 6c n’étoit point

marié le 21 juin 1666. lorſqu’il eut acte avec Jacques ſon frere de la repreſenta

 

tion de leurs titres de nobleſſe. C

_fi-.JACQUES d’Eſpinay, mineur en 1664-. âgé de I 5. ans , 6c non marie' le 21. juin

I666. ñ —

-V I I I.

EL IX d’Eſpinay , ſeigneur de Loraille , étoit mort en 168 3. il avoit eu acte avec

ſes freres dela repreſentation de ſes titres le 21. juin 1666.

Femme, ELIZABETH Durand, fille de François Durand , ſeigneur de la Pihalliere

8c de Fontaines , premier capitaine 6c major du regiment dela Meilleraye , 6c de Rachel

de Bonin , fut mariée par contrat du 22. août 1 666.

r. CLAUDE d’Eſpinay, ſeigneur de Loraille, qui fuit,

- — 2. N…. d’Eſpinay , âgé de 2.ans en I683.

3 . CATHERINE d’Eſpinay , née en r 668. étoit morte en 1694. V D

q,, ELizAEETH d’Eſpinay , née en 1 671.

5. FRANçorSE d’Eſpinay, née en 1673.

IX.

LAUDE d’Eſpinay , ſeigneur de Loraille ,né en 1667. Il étoit âgé de 16. ans le

16. ſeptembre 1683. lors de Fhommage rendu en ſon nom 6( celui de ſes freres

.pour le fief de Haubert de Loraille, àGodefroy-Maurice dela Tour, duc de Boüil

Ion, comte d’Evreux,ôc capitaine au regiment du Roy en 1696.
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SEIGNEURS DE LIGNERIS.

V.

AGDELON d’Eſpinay , dit des Hayes, quatriémefils de ROBERT des Hayes , dit E

d’Eſpinay, ſeigneur de S. Luc, 8c de CHRISTINE de Sains, ment. cy-dev. p. 47g.

fut ſeigneur de Corbanton, de Ligneris , du MeſnilñDavid, du Touvoyô( de Foy, 6c
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A guidon_ des gendarmes du ſeigneur de la Meilleraye,ſuivant ſa quittance du 26. avril

1554.. après Pâques , ſignée M. Depígna] (a ). Il étoit mort en I 559.

Femme , MARIE de la Viefville , fille de _Jean de la Viefville , ſeigneur d’0rviller ,

8c d’Anne‘de Hallwin, fut mariée par contrat du 2 5. février 15 5g. ô( étoit tutrice de

ſes enfans le 23. juin 1559. ’

1. EUSTACHE d’Eſpinay , ſeigneur de Ligneris, qui ſuit.

2. CHRISTINE d’Eſpinay , mariée le 19. novembre 1577. à Artus ſeigneur de Mar

catel en Picardie. ñ - '

l VI.

o

B _ USTACHE d’Eſpinay , ſeigneur de Ligneris , guidon des gendarmes du ſeigneur

de la Meilleraye, obtint le 14.. août 1578. une ſentence aux Requêtes du palais

de Rouen , pour le partage de la ſucceſſion de ſes ayeul 6c ayeule. Il fut fait ntestre

de camp d’un regiment de gens de pied le 2 3. juillet 1593. capitaine de cavalerie le

26. fevrier 1594-. 6C est qualifié chevalier de l’ordre du Roy dans un acte du IO. août

1601.

Femme, CATHERINE de Fors, fille de Charles de Fors, ſeigneur de Doudeauville ,j

8c de jeanne de Mahault, fut mariée par contrat du T3. mars 1608.

I. EUSTACHE d’Eſpinay, ſeigneur du Meſhil-David, mort à 21. ans,gapitaine au

'regiment de S. Luc. . _

2 LOUIS d’Eſpinay, ſeigneur de Ligneris,qùi ſuit.

3. JACQUES d’E\pinay.

4. SUSANNE d’Eſpinay,

VII.

OUIS d’Eſpinay , chevalier, ſeigneur de Ligneris, offrir hommage de la terre du

Prey, relevant de Maignelers le 19. juin 164.0. 8c le 8. juin 1654. eut acte de la

repreſentation de ſes titres de nobleſſe devant M. de la Galiſſonniere , intendant de

Roüen le 31. janvier I668. Le ſieur de la Roque , procureur du Roy pour la recherche

de la nobleſſe , dir dans ſes concluſions ,que cette _famille est ancienne, é' qu’elle a pqstde

deux fief: des nom: des Hayes ó-_d’1:ſhinay, même paraiſſe, -vicamtaó- election de Caudebet.

I. N. .. d’Eſpinay , Officier dans les Gardes du corps du Roy.

2. N. . . &Epinay , officier dans le regiment du Roy.
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Dai-gent rnaſonne' de ſible, rempli

[ſe ſix mer/eſte: de anima-Inn croiſſant

de gueule: en cœur.

  

CXXXI.

D O U I S de Marillac, comte de Beaumont-le-Roger,lieutenant general des évê

chez de Mets , Toul &Verdun , ne posthume en I 573. ſervit le roy Henry IV: en

piuueurs oCcaſionSÆ: ce prince lui donna une compagnie de cent chevauxſlegers apres la

priſe d'Amiens; le fit gentilhomme Ordinaire de ſa chambre , ô( ſousñlieutenant de la

compagnie des Gendarmes du duc d’Anjou. En 1611. il fut envoye en ambaſſade en

Savoye, à Manrorlë , à Florence ô( àVeniſes ô( cinq ans après il fut encore depeche

ambaflädeur en Lorraine, en Allemagne 8c en Italie au ſujet de la paix de Loudun.

En 1617. le roy le fit commiſſaire general de ſes camps 8c armées. lllervit en qualite

de marechal de camp au liege de Montauban , où 1l fut bleſſe en 1.621. ô( en pluſieurs

autres entrepriſes contre les Huguenors juſqu a la paix de Montpellier. Quelque tems

après il ſur fait capitaine-lieutenant des Gendarmes de la reine Marie de Medicis, heu

tenant general pour le roy des évêchez de Mets , Toul ôç Verdun, ô( gouverneur de la

(a) Bíblíoth- du

Roi. Cabinet de

M. dc Gaignicrcs.
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~terré dans a chapelle en lîégliie des Feüillans auprès

,erdun en 162g. Il ſe ſignala au combat de l'Iſle de Re, au ſiege

.de la Rochelle 8c à la priſe de Privas. Le Roy le fit maréchalqde France ,par lettres du

' in ~our dela Pentecôte 1629. l’envoya en Italie l'annee ſuivante commander ſon

3' "i J ſun de ſcslieuzezzans generaux; &n'étant pas agreable aux puiflances

mnjœ coélrïrliîocient l'état our s'être attaché trop constamment au parti de la Reine ine

;qeul Ôgcotgalſant profeſſioiſſogverte d'être ennemi du ministre , il fut arrêtéau camp de Fe

…Le en Piémont le 30. octobre 1630. &c conduit à Paris ,où ſon proces fut fait par

vingt-trois uges choiſis, qui le condamnerenta Ruel à avoirla tete tranc iee le 8. may

1632. ce ui fut execute deux jours après en la place de Greve. _Son corps ſur en

? de celui de la femme. Voyez ſh

«vie imprirnie en i633. Il y est rapporté, que le cardinal de Rithcltſieu reportdtt aux rqrnrniſſai'.

res qui l'a-voient juge lorſqu'il: 'tri-tirent le trouver, qu'il 71'] a-vott perſonne qui ne qcrut que M.

de Manila ne frit mort injuſierrtent : que lui-méme navoit pas cru qu 1l 7 eut matiere du” tel

Arrêt ; mais qu'il fillon reconnaitre cette 'verite' pour defendre leur jugement ;que Ion-u donnait

d'autres lumieres aux juges qu'aux autres humm” , Ô- que cïtott une halte lqluagzlte que d erp-ſe

. _ \ ſi ï -

bM juge ó- incorruſſtllílc. Bel exemple a ceux qui acceptent de ſem a es comm.

ſiollsétoit fils de Guillaume de Marillac , ſeigneur de Fetrieres, controlleur general ô:

ue ſa ſeconde femme. Sa gencointendant des finances., 6c de Gene-vte-Ue de BoisñſEveſq p v

logic trou-ue tome V1. de cette histoire, P.. 5H. chapitre de: CHANCELIERS DE FRANCE.

Ville 6c citadelle de
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D'or , à la croix de gueule: ,canton

neſie de 16. ulcrions d'azur.

  

CXXXII.

EN RY Il. du nom, duc -de Montmorency de Damville ,pairôcmaréchal

de France , comte de Dampmartin 8c d’Offem'ont , chevalier des ordres du Roy ,

gouvemeurde Languedoc, étoit vaillant , gencreux, affable, liberal ct magnifique ,
chſiéri 6'( reſpecté-des gens de guerre. Il nâquit à Chantilly le 30. avril 159g. ſur les

huit heures 8c demie du 'ſoir,ôc la même année fut baptiſé à Paris dans l'égliſe des

Enſans Rouges avec beaucoup de ceremonies , ayant eu le roy Henry IV. pour pa

rein. Louis XIII. le fit amiral de France en 1 612. 8c chevalier de l’ordre du S. Eſprit le 3 r.

décembre I619. -Il donna des marques de valeur dans les guerres des Huguenots, ſur

[leſquels il .prit pluſieurs places _en Languedoc; ſervit aux ſieges de Montauban 8c de

.Montpellier , où 'il reçut deux bleſſures; gagna un grand combat naval ſur les Rocheb

slois à la mi~leptembre 162 5. reprit les ifles de Ré 8c d'Oleron 5 remit en leur devoir

-en 1628. ceux du Pouzin, de Soyon 6c de Gallargues. Après la priſe des autres places

occupées par les Huguenots , le Roy l’envoya commander ſon armée en Piémonnoù

il battit le prince Doria , le bleſſa de trois coups d'épée , 8c le fit priſonnier au com
bat de Veillane au comſſïnencement du mois de juillet I630. Il prit peu après S_aluces,

Revel 6c la Vallée du Pô; 8è allant au ſecours de Cazal, il contribua beaucoup à l’a

vantage que les troupes du Roy eurent à Carignan. Il fut fait maréchal de France le

n. décembre 1630. mais manquant de conſeil 6c de conduite , il oublia ſon de

voir, en ſc laiſſant malheureuſement entraîner dans le parti du duc d’0rleans, qui s'é

'toit éloigné de la cour , 6c en faveur duquel il fit ſoulever le bas Languedoc S8( s'étant

'engage' temerairement en un combat délavantageux près Castelnaudary contre le ma

réchal de Schomberg , il fut bleſſé de deux coups de pistolet , ô( y demeura priſonnier

*le premier ſeptembre 1632. ll fut conduit à Toulouſe , où par arrêt du parlement il fut
condamné comme criminel de lezeanajestiéà perdre la tête; ce qui fut executé dans

ñla :maiſon de Ville le 30. octobre ſuivant. Son coeur a été enterré dansſégliſe de la maiſon

, proſeſſe

A
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A' proſeſſe des Jeſuites,& ſon corps mis en dépôt en celle de S. Sernin, d'où il stit de

puis tranſporté en l'égliſe des religieuſes de la Viſitation de Moulins en 164g. par les

ſoins de ſa femme, qui lui fit élever un ſuperbe tombeau de marbre en 16 52. La

France pleura Finfottune de ce ſeigneur , dont la ſin fiit bien éloignée de la gloire qu’il

s’étoit justement acquiſe dans toutes les occaſions où il avoit combattu pour ſonprince

8c pour l'état. Voyez l'histoire deſa 'aie errite par Simon du Cros en 166z. in-4°. é* celle

de i699. in-12.par C. D.

Il étoit fils de Henry I. du nom , duc de Montmorency , pair , maréchal 8c connéta

ble de France, 6c de Louist- de Budos ſa ſeconde femme. La Genealogie de cette mat/on a-eflë

rapportée tome Ill. de cette histoire, p. 566. a' !occaſion du duché-pairie de Montmorency.
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Ecartelé au r CS' 4. d’or-Zero” firr

de che-val degiteuler :louez, d'or , pix/ez'.

2. C5 Lqüí est Montſctticr, au 2 C9'

i 3. de gueule: au lion d'or , qui eſl

S. Bonnet.

  

CXXXlII.

B EAN de S. Bonnet, ſeigneur de Toiras , maréchal de France , gentilhomme de

Languedoc, né le premier mats lç8ç. fut élevé page du prince de Condé , qui le

fit premier gentilhomme de ſa chambre. Il le ſuivit en Flandres en 1609. revint en

ſuite à la cour; fut envoyé en Eſpagne en 1618. ô( au retour fait capitaine de la Vo

liere des Tuilleries ô( capitaine aux Gardes en I620. Il s’en démit m1624.. futmestre

de camp du regiment de Champagne; ſe trouva au combat du Pont de Cé, aux ſie

ges de S. Jean d’Angely ,' de Montauban , de Montheur 8c Montpellier , 8c obligea le

ſeigneur de .Soubiſe d'abandonner le païsîde Medoc en I625. ſe rendit maître de l'Ifle

de Re' , en fut établi gouverneur, ô( fait' vice—Amiral de la mer. Il eut enſuite le gou

verneinent de la Rochelle 8c du païs d’Aunis; défendit courageuſement durant trois

C mois ê( demi le fort de S. Martin de l’Ifle de Ré contre les Anglois , ô( eut grande

part à la victoire gagnée ſur eux le 8. novembre 1627. Il ſervit peu après en qualité

de maréchal de camp au ſiege de la Rochelle , où il ſe distingua. Après la réduction

de cette ville il fut envoyé en Montſerrat commander les troupes du Roy, avec leſ

quelles il fit quelques progrès , ô( ſoutint avec beaucoup de gloire le ſiege de Cazal

contre les forces d'Eſpagne commandéespar le fameux marquis de Spinola, qui mou

rut pendant ce ſiege le 2g. ſeptembre_ 1630. Tant de belles actions lui firent mériterſ_

le bâton de maréchal de France, qu’il reçut le 13. décembre ſuivant, avec la lieute

nance generale de l'armée du Roy en Italie. 1l fut encore pourvû du gouvernement

&Auvergne après la paix de Qieraſque , 8c employé à former une ligue en Italie , 8c

à .terminer le differend du duc de Savoye avec la !republique de Veniſe. Au lieu des

tre, à qui il n’étoit pas agreable , le fit river de ſon gouvernement ô: de ſes penſions

en 1633. ô( l'obligea de ſe retirer aupres du duc de Savoye, qui le fit lieutenant ge

neral de ſon armée en163 6. avec laquelle il aſſiegea la fortereſſe de Fontanette au

nouvelles récompenſes qu’il devoir attendre de la cour, l'autorité du premier miniſ~ '

Milanés , où il fut tué d’un coup de mouſquet le r4.. juin de la même année ſans avoit '

été marié. Son corps fut enterre' dans l'égliſe des Capucins de Turin , 8c ſa pompe fune

bre S’y fit en préſence de toute la cour de Savoye 6c du Senat. C’étoit l’un des plus ſa

meux capitaines de ſon temps ,liberal 5c bon ami, mais d'un temperamment bruſque 8c
colere. L'histoire de ſa 'vie a dej/Ir' ecrite ſipar Michel Baudier.. O

ſi ?EV-P
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DU CAYLAR

P( B ERNARD du Caylar, chevalier , étoit mort en 1296.

GÉNÉALOGIE

DE LA MAISON

I. Femme , N. . . 'A

BERNARD du Caylar II. du nom, qui ſuit.

II. Femme , MARIE de Fodieres , fille de Jourdain de Fodieres , ſeigneur de Pezene;

6c de Beazrix' veuve de Pierre de Deodati , ſeigneur de Pouſols. —

ERNARD du Caylar II du nom, damoiſeau, ſeigneur d'une portion du château

de Roujan, eut des différends avec Hugues de Fodieres, ſeigneur de Pezene ,

oncle de ſa femme , pour leſquels ils paſſerent un compromis le 13. novembre 1296.

en vertu duquel les arbitres donnerent une ſentence le 29. décembre ſuivant , qui

II.

condamna Hugues de Fodieres à payer 3300. ſols tournois à Bernard du Caylar pour

toutes ſes prétentions. ll avoit été marié du vivant de ſon pere.

Femme, ALASAIS de Deodati, fille de Pierre de Deodati, ſeigneur de Pouſols ,ôc B

de Marie de Fodieres , ſeconde femme du pere de ſon mari. Elle étoit morte en
I

I296.

I. BERNARD du Caylar III. du nom, conſeigneur de Roujan, qui ſuit.

2. HUcUEs du Caylar, est nommé avec ſa ſoeur dans la ſentence de 1296.

3. AixENDE du Caylar.

III.

. ERNARD du Caylar III. du nom , conſeigneur de Roujan, ratifia le 18 janvier

1296. avec ſon frere ô( ſa ſoeur par l’ordre de ſon pere la ſentence dont il vient

d'être parlé. Il étoit mort le 23. mars 13 18. lorſque ſon testament fut ratifié par ſes en

fans, qui furent,

1. BERNARD du Caylar IV. du nom , conſeigneur de Roujan, qui ſuit. c

2. PIERRE du Caylar.

3. GUiLLAUME du Caylar, âgé de plus de 16. ans en 1318.

4. BERENGUIER du Caylar , étoit moine l’an 1318. dans ſabbaye d’Anian.

,I V.

- ERNARD du Caylar IV. du nom, conſeigneur de Roujan, étoit mort le 14. no;

Bvembre 1386.

Femme , FERRANDE de Seste, ſurvêquit ſon mari.

1 HUGUES du Caylar , conſeigneur de Roujan , qui ſuit.

2 PIERRE du Caylar , ſeigneur de Spondillan, rendit hommage au Roy le 30. avril

1387. pour le fief qu’il avoit au château de Spondillamôcpayaune albergue de

18. ſols pour le fief qu’il avoit au château de Pouſols. D

V.

UGUES du Caylar I. du nom , conſeigneur de Roujan, fit l'inventaire des biens

de ſon pere le 14. novembre 1386. 8c en accepta l'héritage ſous benefice d'in

ventaire. Il testa le 6. décembre 1390.

Femme, JOYEUSE , mourut avant ſon mary.

1. HUGUES du Caylar II. du nom,conſeigneur de Roujan , qui ſuit.

2. GUILLAUME du Caylar, a fait la branche des ſeigneurs de Toiras , rapportée cy

après 5. Il.

3. BERNARD du Caylar, moine 8c infirmier dans le prieuré de Caſſan en 1386. _fut

executeur du testament de ſon pere. .
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VI.

UGUES du Caylar II.. du nom, conſeigneur de Roujan, ſeigneur de Pouſols 6c

de Spondillan , rendit hommage le ro.rnay 1389. comme procureur de ſon pere

devant le ſénéchal de Carcaſſonne pour les fiefs de Roujan, de Spondillan 6c de Pou—

(ols. Il testa le 13. avril 14-20.

Femme , CATHERINE(

1. BERTRAND du Caylar, ſeigneur de Spondillan, qui ſuit.

2. CArHEMNE du Caylar, femme de Bernard Fouſilhous , ſeigneur de Laurens.

_rx

VII.

ERTRAND du Caylar, ſeigneur de S ondillan , testa le a3. juillet 1433. 6c fit

une donation le 2 3. juin 1447. à ſon ls dans ſon contrat de mariage.

Femme , JEANNE.

I. PHILIPPES du Caylar, conſeigneur de Spondillan,qui ſuit.

2. RAYMOND du Caylar, conſeigneur de Spondillan, dont la pcylerite' fera rapportée

après celle de ſon frere aîrte'.

3. BERTRAND du Caylar. V

_ 4. ANTOINE du Caylar, conſeigneur de Spondillan, donna tous ſes biens le 3. avril

1488. à Guillaume 8c Pons du Caylar ſes neveux, 8c testa le 29.féVrier 1504.

5. FtNE du Caylar, femme (Ylírmmgaud dîAnialle.

6. 8c 7. ELPIDE 8c JAUJONDE du Caylar, vivantes en 14.4.7.

8. ALIX du Caylar , mariée par contrat du 13. février 1460. à Guillaume Patau de

Roujan. '

VIII.

HILIPPES du Caylar, conſeigneur de Spondillan, mourut avant le I9. janvier
C

I503. Son fils fut,

~ PIERRE du Caylar, ſeigneur du tiers de Spondillan , dont il renditïhommage le 20.

février 1503. 1l laiſſa une fille unique , qui fiat ,

MARGUERlTE du Caylar , dame du tiers de Spondillan, épouſa Jean de Lanas ,écuyer,

8c en étoit veuve le 13. mars 1540. lorſqu’elle rendit hommage de ſa portion,

de Spondillan.

VIII.
« Ô

RAYMOND du Caylar , cut la ſeigneurie baſſe 6c le château de Spondillan ; que_

A ſon pere lui donna le 2 3. juin 1147. en le mariant. Il fit une vente le I8. fé

vrier I451. comme procureur de ſon pere , 8c le 19. janvier 1500. 6c I503. il ren

dit hommage de ſa portion de Spondillan.

Femme, ANTOlNETTE d’Arpajon , ſoeur de Bertrand d’Arpajon, prieur de S. Jean

D de Jeruſalem de Montpellier,fut mariée le 23.- juin 144-7. Voyez. tome V. de cette histoire

page 889. 4

1. GUILLAUME du Caylar, conſeigneur de Spondillan , qui ſuit.

2. PONS du Caylar, prêtreôc prieur de Puechlicon , fut institué heritier düdntoinedu

Caylar ſon oncle, le 29. février 1504-. ô( fit heritier ſon frere aîné le 29. mars

ſuivant. -

3. 8c 4-. JEAN 6c GUY du Caylar , furent executeurs du testament de leur frere aîné

en I523.
s

IX.

E G UILLAUME du Caylar , conſeigneur de Spondillan, testa le I7. octobre I 523;

Femme , CATHERINE de Martin! ‘

I. PAUL du Caylar , conſeigneur de Spondillan, qui ſuit.

_ 2. 3. 6E4.. JULIEN, JEAN 6c GUY du Caylar. ~ ,

5. GUILLAUME du Caylar, prieur de S. Etienne de Thezanôc chanoine de Beziers g_

fut nommé tuteur de ſon neveu en 1542. V
6. CATHEEUNE ctdu Caylar , femme de Guillaume Pelet , ſeigneur de Pouzols , fils

uîné tſ/lhzias Pelet, ſeigneur de la Verune , 6C de Centule de Thczan.

7. ËEATÎUX du Caylar , religieuſe à ſainte Claire de Beziers.

8. 8c 9. JEANNE ô( FaANçoisr du Caylar , ſont nommées dans le testament de leur

pere.
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X. _ ~‘

' AUL du Caylar, ſeigneur de la moitie' de Spondillan , dont il rendit hommage

le 6. mars 154.2. testa le 21. octobre ſuivant. x ~ .

*Femme , JEANNE de Porcelet , ,fille de Pierre de Porcelet, ſeigneur de Meillane ,

8c de Marguerite de Piquet, fut .mariée par contrat du I 3. décembre 1523. ſurvéquit

ſon.mari,6c mourut après l’an I561.

I. TXMOTHËE du Caylar, ſeigneur de Spondillan, marié en Picardie avec Margue

rite du Pleſſis , mourut ſans enfans. '

2. GUlLLAUME du Caylar.

Femme, BARTHELEMIE de Fizes.

BALTAZAR du Caylar, mort ſans posterité. _

3. JACQUES du Caylar, ſeigneur de Spondillan , qui ſuit.

4.. GUILLAUME du Caylar, a fait la branche des ſeigneurs de Puiſſerguienrappartee

cj-après, 5. I.

5. ANTOINE du Caylar.

Femme , MARIE de Guiart.

I. .ANTOINETTB du Caylar , épouſa le 28. mars 1 596. Timothée de Grave, ſeigneur

du Longuet, commandant de la ville de Fougeres , quatriéme fils d'Alexis de

Grave, ſeigneur de S. Martin , 8c dejeanne de Patau. Son mari lui laiſſa l'uſu

fruit de tous ſes biens tant qu’elle vivroit veuve, 8c le 30. octobre I632. elle

fit une déclaration en faveur de ſon fils aîné, auquel elle donna quittance le

16. avril 1638.pour la penſion qu’il lui payoit. Elle mourut en 165 3. 5c est en

terrée en l’égliſe des Carmes de Beziers, où Henry de Grave ſon fils lui fit éle

ver un tombeau de marbre en 1664..

n. N... du Caylar, femme de N. .. de Pouſſerme,

'62 MADELENE du Caylar, mariée par ſa mere le 3.août 1561. à Guillaume Daderou,

ſeigneur de Mauſſac. ' ,

7. JEANNE du Caylar , femme de Phi/ippes de Mages, ſeigneur de Rustiques ,lequel

conjointement avec ſa mere rranſigea le r I. février 1 57 2. avec Jeanne —d’Aramon.
8. MARIE du Caylar. ſi

9. MARGUERITE du Caylar , épouſa le premier janvier 1570. Antoine de Pelerin , ſei—_

gneur de Cabreirolles.

XI.

I ACQUES du Caylar, conſeigneur de Spondillan ,gouverneur de Beziers par lettres

pg données à Fontainebleau -le 8. octobre I599. en fut mis en poſſeſſion le 3. février

I600. s'en démit en faveur de ſon neveu le 1g. juin 1603. 6c etoit mort en 1607.

Femme , ALIZETTE d’Avanſon , ſœur de Thomas d’Avanſon ,ſeigneur de Pezene

6c de Conas. a

a. GUILLAUME du Caylar , conſeigneur de Spondillan, qui ſuit.

a. MADELENE du Caylar , mariée en 1592. à Pierre de Valat , ſeigneur de l’Eſ

1 nan.
3. ÈVIgARCUERITE du Caylar, épouſa par contrat du IO. juin I594.. Jacques de Marra

gon , ſeigneur de Gaujac 8c de Gourgas , dont elle étoit veuve en 161 3.

4. ISA-BEAU du Caylar, mariée en I596. a Henry de Lale , procureur du Roy au ſé

néchal de Beziers.

g. MARlE du Caylar ,_ fiancée en 1594. au ſieur de Tregoin de Malvert, de Saint

7( Amant , ſe fit religieuſe , 8c fut abbeſſe du Saint Eſprit à Beziers depuis I612. juſqu'en

1660. quelle mourut. Elle avoit tranſigé le 18'. août 1614. avec l'es Jeſuites, au

ſujet d’une penſion.

XII.

UILLAUME du Caylar , conſeigneur de _Spondillan, lieutenant au gouverne

ment de la ville ô: citadelle de Beziers, 8c capitaine de la garniſon par lettres

du 13. juin 1603. acquit avec 18000. livres de la dot de ſa femme la portion qu’Henr]

du Caylar , baron de Puiſſerguier avoit à Spondillan. Il testa le 17. avril 1614.

Femme, MARIE de la Courtade, fille de Raymond de la Courtade,& de Marie de

Pomairols , fut mariée par contrat du 23. février I607. 6c mere de

XIII.

E AN du Caylar , conſeigneur de Spondillan , fils unique né le II. avril I611. ſer

_ voit le 28. juillet 1639. auprès du maréchal de Schomberg, ôt testa le 14. novem

bre I663. '

Femme;
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A Femme , CHARLOTTE de Lort , fille de Guillaume de Lort , ſeigneur de Serlgnan,

8c de Marie Mauveillan ,fut mariée le 26. avril 163 7.

1. PIERRE_ du Caylar, conſeigneur de Spondillan , qui ſuit.

2. HENRY du Caylar , dont la poste-rite'ſera rapportée apre! celle de ſo” frere nine'.

3. GUiLLAUME du Caylar, né le 9. octobre 164g. mourut à Beziers en 1680.

4.. HERCULES du Caylar, né en 1651. mourut étant dans la compagnie des cadets

à Châlons-ſur-Marne en 1671.

Sè 5. MARiE du Caylar,chanoineſſe avec ſes trois ſœurs danSl’abbaye du S.Eſprit à Beziers.

6. 7. 8c 8. CHARLOTTE , MARIE 8c ANToiNETTE du Caylar, chanoineſſes à l’abbaye

du S. Eſprit à Beziers. La premiere vivoit . en 17 14..

9. CATHERINE du Caylar, nee le 24. avril 1651. épouſa Antoine -Hervel , ſeigneur

de S. Hypoly.

X I V.

B IERRE du Caylar , ſeigneur de Spondillan , né le 8. juillet 1638. fut maintenu dans

ſa nobleſſe par Fintendant de Languedoc,le r0. décembre 1668. 8c prit alors le nom

de Bermond. —

Femme , ARMANDE—AGNE’S Eſprit , fille de N. . . Eſprit, de Facademie Françoiſe;

fut mariée le I0. may 1678. 6c mourut en 1710.

1. PIERRE-JACQUES de Bermond ,né en 1679. mourut en 1680.

2. JOSEPH-Louis de Bermond ,néle 2 g. août i683 . lieutenant d'infanterie au regiment

de Noailles.

3. AMAELE de Bermond, mort jeune.

4. JEAN - JAcQUEs de Bermond', né le 4-. octobre 1686. lieutenant d'infanterie au reñ

giment de Beauvoiſis. _

5. JEAN-PiERRE-APHRODISE de Bermond,né le II. janvier 1688. capitaine dans le

regiment d’Epinay. l .

C 6. JULiEN-AMADLE de Bermond , né le 9. janvier I691. lieutenant au regiment de

Villeneuve infanterie , mourut de maladie à Gironne en 171i,

7. GABRIEL de Bermond ,né le I7. février 1698.

8. FRANçois de Bermond, né le i8. déceinbr~e 1699.

9. GENEviEvE de Bermond, née le 22. ſeptembre 1680. épouſa le 19. avril 1712."

Jean-Baptiste de Fornier , ſeigneur de Chalançay , lieutenant-colonel du regiment

de Reding.

IO. GAERiELLE-FELicE de Bermond , née le 5. avril 1682. chanoineſſe dans l’abbaye

_ du S. Eſprit à Beziers.
o, II: MARiE-MARÇUERETE de Bermond, née le 2o. Avril 1689. fut mariée le ſſgo. avril

' , 17,10. à Gabriel de Valat de Cabreirolles , capitaine dïnfanterie auregiment de Bour

bonnois.

12. ARMANDE-AGNÊS de Bermond, née le rr. avril 169 5. chanoineſſe au S. Eſprit à

D Beziers.

X I V.

ENRY du Caylar de Bermond , ſecond fils de JEAN du Caylar, conſeigneur de

l l Spondillan, ô( de CHARLOTTE de Lort , mentionnez ci-deſſus , nâquit le 1 1. may

164-4.. &mourut le 13. janvier 1702.

Femme , MARIE de Villemur-Riotor, _

1. PiERRE-JOSEPH de Bermond , capitaine dans le regiment du Roy.

2. FMNçois de Bermond, eccleſiastique.

3*. CHARLOTTE de Bermond.

4.. GADMELIÏE de Betmond,née le r2. janvier 168.... épouſa le 28. ſeptembre 1706.

Pierre de Sarte-dïſpagnac. 8c mourut le II. novembre i710.

5. LizETTE de Bermond_ v

ÎGÆÎÊUÊUŒŒÎÛWÊMÊWŒGÛWÜGÛEGÜGÜGMT-GW! ‘

5. I.

d SEIGNEURS

,JDE PUISSERGUIER.

XE UILLAUME du Caylar, quatrième fils de PAUL du Caylar, conſeigneur de

GSpondillan, ô( de JEANNE de .Potcelet , mentionnez :ide-vant , page 484. fut ſei

gneur dune partie de Spondillan, dont ilportoit le nom, 8( ſervoit en 1562. dans le
’ ſome V11. . ñ ’ ſſ G 5
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parti du prince de Condé; 8c vers le mois de novembre de 'cette année. le ſeigneur de

Cruſſol 6c le cardinal de Chastillonfemployerent pour ſurprendre le Pont du S. Eſprit. A
Suſſr la fin de l’an I558. il joigctnit avec cent chevaux le ſecours que le Languedoc 6c

autres provinces voiſines envoyerent au prince de Conde' , ô: ce fut àla tête de ſa

troupe , appellée la comette de SpOndillan-le- Prince qu’il combattit à la bataille de

Jarnac où il fut pris priſonnieren 1 569. Il étoit auprès du maréchal de Damville au mois

de décembre I 572. 8c au nſiiois de janvier I576. lorſqu'il lui conſeilla d’aſſieger Pouzols

qu’il prit, 6c illui ſervit de maréchal de camp au mois de juin rç78. Il fut posté

dans un moulin ſur la riviere d’Orc avec trois cens hommes pour aſſûrer la recolte du

bled contre ceux de Thelän , 8c fait capitaine — gouverneur de la ville 6c citadelle de

Beziers , que le maréchal de Dainville fit bâtir en r 582. à la place de Raymond de

Theſan , baron du Poujol s 6c il commandoit dans la ville 8c le dioceſe de Beziers pen

dant ſon abſence. Il avoit été fait capitaine de gendarmes le 19. juillet 1 5 g9. le fut enſuite B

de trente lances des ordonnances par lettres données à Lyon le 22. ſeptembre 1595.

6c fut confirmé dans le gouvernement de la ville de Beziers par le Roy Henry IV. le

'11. novembre Iſ96. Il avoit fait ſon testament le 2g. juin r 589.

A Femme , ISABEAU de Lort, fille de Martin de Lort , ſeigneur de Lebretteszôt de

Marguerite de Serignan, lors remariée à jaqſmde Loubens , ſeigneur de Verdale, fut

mariée pa—r contrat du 6. avril I576. ô

r. HENRY du Caylar, ſeigneur de Puiſſerguier , qui ſuit.

2. LoUrS du Caylar , ſeigneur de Cazillac.

Femme, CHARLOTTE d’Arnoye , fut mariée le 22. avril 1609. ô( testa étant veuve .

le premier ſeptembre 164,4..

1. JACQUES de Bermond du Caylar, ſeigneur de S. Prignan.

Femme , CHARLOTTE de Docdel , mere de

CHARLES de Bermond du Caylar.

rr. JEAN de Bermond, ſeigneur de Montgavoi. c.

3. HERCULES du Caylar, legataire de ſon pere en 1589.

4.. ANTOINETTE du Caylar , épouſa par contrat du premier janvier I589. Jeu” de

Ã Narbonne Caylus , ſeigneur 'de ſaugeres 8c de Lunas, lequel testa le 25. .janvier

1622. Il étoit fils de Claude de Narbonne Caylus , 6c de Mar-guiſe de 'Gep , dame

de Rocozel. Antoinette du Caylarvivoit veuve en 1640.

g. 6. 7. 6c 8. MARGUERITE, MADELENE, ISABEAU ô( JEANNE du Caylar.

X I l.

ENRY du Caylar, ſeigneur de Puiſſerguier 8c de Cazillac , 8c en partie de Sponâ

ſ dillan , colonel d’infanterie en r 597. gouverneurde la ville ô( de la citadelle de

eziers parla démiſſion que fit en (à faveur Jacques du Caylar ſon oncle le r6. may

I603. confirmée par le Roy le 1;. juin ſuivant. Il en fut depoſſedé en 1632. ô( rétabli

le 12. juillet 164,4. Il avoit testé le 22. ſeptembre 163 7.' allant au ſiege de Leucate ,

8c il reçut pluſieurs bleſſures à la défaite des Eſpagnols , qui lui meriterent une lettre

du Roy du 2;. novembre de la même année. <

Femme , CLAIRE de Boyer, fille de Pierre de Boyer, ſeigneur de Sorgues , 6c de

Marguerite de S. Etienne, dame de S. Martin 5c de Hanges, fut mariée par contrat du

~ 13. novembre 160g.

I. HENRY du Caylar , ſeigneur_ de Puifferguier, qui ſuit.

2. FRANçois du Caylar, ſeigneur de Sebazun , capitaine dans le regiment de Cay

lus en 163 5. fit ſes preuves de chevalier de Malte le ro. février 1641. &ſe maria

de uis.
Femnkie , MARGUERITE Thomas , fut mariée le 26. février I649.

I. 6c r1. HENRY-THOMAS 6c Fiumçois du Caylar.

3. ISABEAU du Caylar étoit veuve l’an' 1668. de N. . .. ſeigneur de Pontalais.

\ñ 4.. ANTOINETTE du Caylar, femme du ſieur de Caſſ. . ., . E

5. MARGÙERITEctdU Caylar; épouſa N.. du Maſſiac, ſeigneur de Salelles.

X I I l.

7( ENRY du Caylar , ſeigneur de Puiſſerguier 6c de Cazillac , lieutenant de la

compagnie des chevaux-legers du maréchal de Schomberg , gouverneur de Be—

ziers par la démiſſion de ſon pere du I2. juillet 165 3. testa étant aveugle le 4.. ſeptembre

1697. 8c mourut le 17. novembre ſuivant.

Femme , MARGUERITE de Roch, fille de Bernard de Roch , ſeigneur de Penauf

tier , 8c de Louiſe de Claret S. Felix , fut mariée le I8. juin 1641-5.

r. HENRY de Bermond ,capitaine de cavalerie , tué à un ſiege.

2. JEAN-AUGUSTE de Bermond , ſeigneur de Puiſſerguier, qui thi-t.
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des ſiens , à condition de

3. FRANçois-HUGUES de Bermond , capitaine dans le regiment royal infânterie , puis

mouſquetaire du Roy dans la ſeconde compagnie en I684.. ô( ſous—brigadier en

168;. enſeigne au regiment des gardeS-Françoiſes , 6c chevalier de S. Lazare en

1701. —

4. PIERRE-LOUIS de Bermond , ſeigneur de S. Moren, garde de la marine,s’est marié

à Lyon en 1697. 6c a été pere de pluſieurs enfans. .

5'. JEAN-MARIE de Bermond. r

a 6. PIERRE-HUGUES de Bermond, chevalier de Malte en 1684. *

ï ,7. 8. 6c 9. LoUisE, JEANNE 6c MARIE de Bermond, religieuſes.

XIV.

EAN-AUGUSTE de Bermond, fut premierement eccléſiastique, 6c devint enſuite

ſeigneur de Puiſſerguier , de Cazillac , de Sebazun , de Puecliſieura 6c des Plats , ca

pitaine dans le regiment de Navarre.

Femme , ANTOINETTE de Sarret , fille de Gabrielle de Sarret, ſeigneur de Gaujac

6c de Clairac, 6c &Antoinette d’Arnoye d’Avane , fut mariée par contrat du 26. novembre

1682. .

1. MADELENE-HENRY de Bermond, batiſé à Beziers le 9. octobre 1683. fut reçu page

du Roy dans la grande écurie le 31. juillet 1702. ’ .

2. N. . . . de Bermond fils.

(Lierre filles religieuſes.

7. N. . . . . de Bermond , veuve en 1715. de N. . . du Mayeul.

N
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SEIGNEURS DE TOIRAS

UILLAUME du Caylar, ſecond fils de HUGUES du Caylaſſr , conſeigneur de

Roujan, 6c de JOYEUSE ſa femme, mentionnez cy-de-Uant page 48 2. filt ſubstitué à ſon

frere aîné par le testament de ſon pere. Jacques de Montferrier , frere de ſa premiere

femme,leur donna en 1 384. tout ce qu’il avoit àRestinclieres, &t le 2. may de la même

année Na-varre fille de Raymond de l’Estang, tout ce qu’elle poſſedoit au mas de Restin—

clieres. Sa premiere femme lui ceda tous ſes droits en 138;. 5C par ſentence arbitrale

rendue le neuf mars mil trois cens quatre-vingt-ſix contre ſa belle-mere &Jacques de

Montferrier ſon beau—frere; il fut mis en poſſeſſion de tout ce que ſa femme avoità Monr

ferrier 8c à Restinclieres le r3. juin ſuivant; Ermóffinde de Valſangie veuve de Guillau

me- Pierre de Montferrier, lui donna tous ſes biens. Il rendit hommage au Roy de- ſa por

tion de Montferrier le 8. avril 1390. 8c testa le 24. juillet i420.

I. Femme , CATHERINE de Montferrier, fille de Raymond conſeigneur de Mont

ferrier , ô( de Na-Uarre de l’Estang, étoit mariée le 22. janvier I377. lorſqu'elle donna

quittance du conſentement de ſon mari de cent vingt-un florins d’or à 'Hdigaes du

Ca lar. ſ .
lil. Femme , LOUISE de S. Bon-net , fille de Pierre de S. Bonnet, ſeigneur de Toiras;

6c d’Audis du Mandagout, fut mariée par contrat du 27. juin I386. Pierre de S. Bonnet

ſon pere par ſon testament du 27. avril 1398. ſubstitua- les enfans de 'ſa fille au défaut

porter le nom ô( les armes de S. Bonnet.

r. ANTorNE du Caylar, viguier 6c châtelain de Galagues en I416. heritier de ſon

pere en I420. mourut ſans enfans.

2. JEAN du Caylar , moine benedictin en Pabbaye d’Aniane en 14.20.

3. Autre JEAN du Caylar , qui ſuit.

4. GmAuDETTE du Caylar, femme de jacques-.de Villepaſſans , ſeigneur de Sorgues;

5. BELLOTTE du Caylar, religieuſe à l'abbaye d’Arboras.

6. ISAEELLE du Caylar, religieuſe à l'abbaye de S. Etienne de Gorjan, paſſa une quit—

tance à Guillóunte du Caylar ſon neveu l’an 14.58.

7. 8c 8. Deux autres enfans enterre: dans l'égliſe de S. Etienne de Montferrier avant

l’an i420.
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I

III. Femme , MIRACLE , vivoit lors du testament de ſon mari le vingt-quatre juillet

1420.

VII.

’ EAN du Caylar, nomme' dans le testament de ſon pere , mourut avant lui 6c avant l’an

1420. Ses enfans furent g

1. GUILLAUME du Caylar, ſeigneur de Restinclieres, qui ſuit. .

2. PlERRE du Caylar, fut pere de jean _du Caylar , qui vendit un heritage ſitué à Pi

gnan à Guillaume 6c à Gaust-lin du Caylar ſes couſins le 16. may 146g. &mourut ſans

enfans après l’an 1523.

V I I I.

UILLAUME du Caylar, ſeigneur de Restinclieres , 6c en partie de Montferrier;

Gauſelin de S. Bonnet, ſeigneur de Toiras , de Peyre de Salendres, de S.Jean de

Gardonenque , de la Forêt, de ſainte Croix, du Mielet , 6(c. ſon grand—oncle lui donna

tous ſes biens par ſon testament 'de l’an 14-60. en confirmant celui de Pierre de S. Bon

net, ſeigneur de Toiras ſon grand-pere du 27. avril r 398. à condition de porter ſon

nom 6c ſes armes , 6c de demeurer au château de Toiras, ſous peine d’être privé de ſon

heritage: il testa le 22. février 14-80.

I. Femme , MARGUERITE de la Fare , fille de Guillaume ſeigneur de la Fare, fut

mariée par contrat du 9. décembre 14.44. 8c mourut ſans.- enfans.

II. Femme, MARGUERITE de Cadoine , fille de Guillaume de Cadoine, ſeigneur

de Gabriac 8c de Barre , 6c de jeanne de Monstuejols , fut mariéele 22. may I445.

I.. GUILLAUME du Caylar, ſeigneur de Montferrier, qui ſuit.

2. GAUSELiN du Caylarzſon pe-re par ſon testament de l’an 14-80. lui donna tous ſes

biens ſituez dans le dioceſe de Nîmes , ô( il mourut peu avant l’an I 508.

3. ANToiNE du Caylar, chanoine de Maguelonne.

4.. THOMAS du Caylar , chanoine de Narbonne en 1506.

5. GUXNETTE du Caylar, mariée en i489. àjacques Auriol , ſeigneur de la Baume.

6. JAcQuETTE du Caylar , épouſa Robert de Montgros , ſeigneur de Benezet, dont elle

-étoit veuve en 1506. _ '

7. ANToiNETTE du Caylar, femme d’odillon de Malboſc , ſeigneur de Colliar.

IX.

U-ILLAUME du 'Caylar S. Bonnet, ſeigneur de Montferrier , 8c en partie de

Restinclieres , ſucceda à Gau/elin ſon frere après l’an 1 50g. aux terres de Toiras ,

de Peyre de Salendres , de S. Jean de Gardonenque, de la Forêt, de ſainte Croix ,de

Miélet, 6(c. testa au château de Gabriac le ſept février 1506. 8c vivoit encore en

I ro.

;Femme , MARGUERITE de Nogaret, fille de Guillaume de Nogaret , vicomte de

'IrelanS, 8c de Suzanne d’Arpajon , fut mariée en 1492i.

r. ANTOINE du Caylar S. Bonnet, ſeigneur de Montferrier, qui ſuit.

2. MARoUER-\TE du Caylar, mariée en 1ç28. à Claude, ſeigneur de Balazac, fut mere

decharles de Balazac, reçu chevalier de Malte en 1 ;57.

X.

NTOINE du Caylar S. Bonnet, ſeigneur de Montferrier 6c de Restinclieres en;

_ partie, de Toiras, de Peyre de Salendres, de S. Jean de Gardonenque , ôcc.

n’avoit que ſix ans lorſque ſon pere mourut , ô( étoit encore ſous la tutelle de ſa mere
6c d'Antoine du Caylar , chanoine de Maguelonne ſon oncle en 15h19. Il obtint du Roy

le 26. juin r 525. des lettres de maintenue dans ſes droits en ſa portion de Montferrier

~A
v

que l'on lui avoit uſurpée pendant qu’il étoit au ſervice , &rendit aveu de cette terre E

le 7. mars I539. Il testa à Toiras le 9. may I561. a

Femme , GABRIELLE de Rochcmure , fille de Louis de Rochcmure , baron du Beſſet,

ſeigneur de Verdezun 8c de Marzieu , ô( de Louiſe d’Ancezune, fut mariée par contrat

du 24. avril 1526. &instituée heritiere par le testament de ſon mari , à condition dc

rendre ſes biens à ſon fils aîné.

r. RAYMOND du Caylar , heritier de ſon pere en 1568. mourut peu après.

2. LOUIS duCaylar S. Bonnet, ſeigneur de S. Jean de Gardonenque , qui ſuit.

3. GUiLLAUME de S. Bonnet, vivant en I556.

a. AYMAR de S. Bonnet, a fait la branche des ſeigneurs de Restinclieres , rappor

te: c) après AIII,

5. JEAN
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A
5. JEAN de S. Bonnet, vivoit en r 556.

6. JEANNE de S. Bonnet , mariée' en 156 r. à N. . . . ſeigneur de Pampelone.
i7. ANTOINETTE de S. Bonnet, testa le "11. décembre 1580.

8. FRANçOÎSE de S. Bonnet, legataire de ſon(pere en 1561. _
9. GABRIELLE' de S. Bonnet, mariée le I0. eprembre _Îgóſſ-j. a Jean Pelegrín , ſei;

gneur de la Bastide &des Gourdagues, qui testa le 2o. juillet r g91. 6c elle ésant

veuve le g. janvier I602.

I0. MAROUERITE de S. Bonnet , resta le 3 r. juillet 158 3.

rr. CLAUDEde S. Bonnet, mariée le I2. décembre I584. avec Franſois de Bonnail»,

ſeigneur de la Baume 8c de Navaillés.

X I. , ~—

B i OUIS de S. Bonnet, ſeigneur de S. Jean de Gardonenque ſſôc de' Villeneuve;

conſeigneur de Toiras , que ſon pere lui donna le 23. juin 1550. testa avant d’al‘~

ler à la cour le 3 I. août 1560. par la permiſſion que ſon. pere lui en donna le même

iour- _ .. _ , ,Femme, MARTHE de Sandres, fille de Guichard de Sandres , ſeigneur de S. Geor

ges , ô( de Jeanne Tristecaire la Greffe , fut mariée par contrat paſſé à Montpellier le 2o.

ſeptembre I 5 5 6.

r. JACQUES de S. Bonnet , ſeigneur de Toiras ô( de S. Jean de Gardonenquc, testa

le 14.. may I604. 8c mourut ſans enfans &Antoinette de Brignac Montarnaud ſa

femme. V _

v2. FRANÇOIS de S. Bonnet , ſeigneur de Toiras, qui ſuit.

3. DANIEL de S. Bonnet.

4-. MARTHE de S. Bonnet , nommée av-ec Daniel ſon frere dans le 'testament de Mar-ÿ
ſſ C guerite de S. Bonnet leur tante en 1583-.

XII. - ſſ x

ſſ RANÇOÏS de S. Bonnet , ſeigneur de Toiras 8c de S. Jean de Gardonenque;

_ après la mort de ſon frere aîné auquel il fut ſubstitué, testa le r8.may 16I 6. __Femnie , LOUISE du Cros, dame de S. Bauzele (a) fut mariée le 13. ſeptembre (n) Ati): Dé

:r 588. 6c mere de _ ëëfflîfdî'

X I I I'.

D J EAN de S. Bonnet, ſeigneur de Toiras 6c de S. Jean de Gardonenque,rendit aveu

au Roy le r4.. may 1639. U _ _

Femme, SUSANNE de Soubeyran, fut mariee le 13. juillet 1615. Son fils fut

XIV.

i' ENRY de S. Bonnet, ſeigneur de Toiras 8c de S. Jean de Gardonenqueï testa

le 23. avril 1653. Son testament fut ouvert le 8. juillet ſuivant. '

deFemme,LOUISE le Roux , de Montauban, fut mariée le IO. octobre :r648.6cmere'

ſiXV.

\i' ACQQES de S. Bonnet de Betmond du Caylar, ſeigneur de Toiras, ôcc. fut main;

tenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. de Bezons intendant en Languedoc, le

Io. ſeptembre 1668. ôc_n’eut que des filles.
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S E I G N E U R S

DE RESTINCLIERES

YMARïde S. Bonnet, quatrième fils d’ANTOINE de S. Bonnet , ſeigneur de A'

Toiras-,qui lui laiſſa par ſon teſtament de l’an I 561. 2000. écus d’or ſol pour le jour

qu’il ſe marieroit, 8c de GABRIELLE de Rochemure, qui lui donna la moitié de ſes

terres par acte du II. août "I566, mentionnez ey-de-Uanz page 488. fut ſeigneur de Restin

clieres 6c de Montferrier, conſeigneur de Toiras. Il fut tuteur de jacques de S. Bonnet,

ſeigneur de Toiras ſon neveu, ô( condamné en cette qualité à lui payer 208. livres le

3.may 1583. 8c tranſigea le 24.. octobre 1608. avec François de S. Bonnet ſon autre ne—

veu heritier de Jacques, dont il acquit la portion qu’il avoit à Montferrier moyennant

7200. livres qu’il s’obligea de lui payer. Il avoit testé le premier février 1586.

Femme , FRANCOISE de Claret de S. Felix , dame de Palieres, fille de jean de

Claret, ſeigneur de S. Felix 6c de Palicres , 8c de Philippe Pelet-Combas , fut mariée

par contrat du I9. février I572. _

r. JACQIÏJES de S.Bonnet,ſeigneur de Restinclieres , qui ſuit.

2.,S1MoN de S. Bonnet ,ſeigneur de la Forest, de Castelnau leCrez 8c de Salaizon, baptiſé

le 2. novembre 1 578. gouverneur des villeèôc château de Foix en r 626. ſervit l'année

ſuivante en'l’ifle de Re', fut ſénéchal de Montpellier le 24.. décembre , maré

chal de camp l'année ſuivante; mourut le r 3. mars I669- 8c fut enterré dans une

chapelle qu’il avoit fait bâtir dans l’Egliſe de N. D. des Tables.

3. CLAUDE de S. Bonnet de ToiraS,agent du clergé , abbé de S. Gilles 8( de Longvil—

liers, prieur de Longponr près Paris 6c de Petſy en Bourgogne , évêque de Nîmes,

mourut ſubitement à Montpellierle 4. may 1642. Voyez Gall. Chri . edit de I6 56.

tome 111.? page 7S3.

4.. JEAN de S. Bonnet de Toiras , maréchal de France,mort ſans avoir été marié,

' a donné lieu à cettegenealogie. Voyez cyñdevant page 481. .

5. PAUL de S. Bonnet Toiras , ſeigneur de Montferrier ,lieutenant de Roy ès gou

vernemens d'Amboiſe, du Fort-Louis, &de l’iſle de Ré , fut tué d’un coup de

canon dans le fort de S. Martin de Ré l’an 1627. en défendant cette place con

tre les Anglois. ~ ~

6. ROLlN de S. Bonnet , ſeigneur de Restinclieres , capitaine au regiment des

gardes Françoiſes en 1624.. fut tué au premier combat de Ré le vingt-deux juillet

1 627. . 5
7. Fnnnçorsiz de S. Bonnet , femme de Paul de Monſitgros , ſeigneur de Benezet , du

Feſc 6c de Sauvignargues, qui testa le 20. février 1612. 6c mourut ſans enfans.

8. ISABELLE de S. Bonnet, mariée à Pierre, ſeigneur de Leſignan, ô( mere entr’au—

tres enfans de Claire de Leſignan , laquelle épouſa le 19. février I623. Henry Bout

cier de Barry, ſeigneur de S. Aunais, gouverneur de Leucate, qu’il conſerva pen:

dant un mois avec une foible garniſon contre les efforts d’une puiſſante armée

d’Eſpagnols qui Faffiegeoient, 8c lequel par ſa réſistance donna le tems au duc de

Halwin , gouverneur de Languedoc , de venir à ſon ſecours, ô( de gagner la bataille

de Leucate le 22. ſeptembre 163 7. —

9. MARGUERlTE de S. Bonnet , mariée 1°. le II. janvier I608. à Guillaume de Ray

mond , ſeigneur de Brignon ô( de Senillac; 2°. le 24.. octobre 1623. à jean de Ro

verie, ſeigneur de Cabrieres 8c de Pouls , qui testa le u. décembre 1663. 6c elle

le 8. avril 1640.
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A
XII.

J ACQUES de S. Bonnet, ſeigneur de Restinclieres 6c de Toiras , nâqttit le 4. mars

157;. fut fait gouverneur de Clermont de Lodeve le 13. janvier 1617. ſervit dans

les guerres contre les Religionnaires , étant mestre de camp d’un regiment d’inſanterie ,

fut fait gouverneur de Foix en 1621. de Lunel en 1622. ô( du château de Meirveis ,

ſénéchal de Montpellierle 24. may 162 3. Il reçut deux coups de mouſquetà la bataille

de Leucate, 6c mourut le 22. juin 1647. ~

Femme, LOUISE —GREGOIRE , fille d'Antoine, ſeigneur de Gardies, &d’Henrc'ette

de Gerard, dame de Soucanron ,1 fut mariée par contrat paſſé au château de Gardies le
14..octobre I607. &mourut avant l’an 1645. ſi

1. LOUIS de Bermond du Caylar de S. Bonnet, ſeigneur de Restinclieres , dir le

marquis de Toiras , qui ſuit. ’ ‘

2. FRANçoisE de S. Bonnet, née en I608. épouſa le 29. novembre I625. jean-ſauts

de Louer de Murat de Nogaret, baron de Calvi_ſſon, qui resta le 19. novembre

168 6. ô( mourut aux états de Languedoc à Narbonne , 6c elle ſubitement â Bernis

le 4-. ſeptembre I678.

3.CLAUDlNE de S. Bonnet abbeſſe du Vignogout à Montpellier.
4-. THlPHAINEſi de S. Bonnet , religieuſe de la Viſitation de ſainte Marie à Montpellier ,'

reçûële x 5. juillet 16 3 9.

5. MADELENE de S. Bonnet.

6. LoUisE de S. Bonnet , mariée le I4.. février 16ſ0. à Louis de Berard , ſeigneur de

Tarabrasôc de Bernis , mourut au mois de juin 1707.

- XIII.

OUIS de Bermond _du Caylar, de S. Bonnet, dit le marquis de Toiras, ſeigneur de

Restinclieres, de Castelnau le Crez, 5c de Salaizon. Christine ducheſſe de Savoye,

mere 6c tutrice d’Hiacinthe, duc de Savoye , lui donna le marquiſar de San Michel,

Pinito 5c Uſſolo. Il fut heritier du maréchal de Toiras ſon oncle, ſervit en Italie 8c en

Catalogne , fut colonel de cavalerie en 16 52. maréchal de camp en 1658. ſénéchal de

Montpellier , par lagdemiſiion de ſon oncle le 4. février 1665. fut maintenu dans ſa no

bleſſe par jugement de M. de Bezons intendant en Languedoc, le IO. _decembre 1668..

6c prit alors le nom de Bermond alu Caylar. Il mourut dans l'abbaye de Vignogout le di

manche 13. octobre 167g. 8c fut enterre' dans ſa chapelle à Montpellier. a

Femme , ELIZABETH d’Amboiſe, comteſſe 'd’Aubijoux , dame de Belesta 8c de Sau

vererre ,ſeconde fille &heritiere en partie de Francois d’Amboiſe comte d’Aubijoux , 8c

cle Loucſi* de Levis , fut mariée par contrat du 22. février 164,5. resta à Toulouſe le 29.

octobre 1677. &mourut âNonenque en I694. Voyez (jt-devant p. 12.9.

1. SiMoN-Fnauçois de Bermond du Caylar, comte d’Aubijoux , tue' en duel par le

comte de Boiſdavid en 172. . . . . '

2. JACQUES-FRANÇOIS de Bermond , marquis de Toiras, quiſuit.

3. CHARLES de Bermond , chevalier de Malte en 1'668. tue' à la bataille de Spire le

I3. novembre 1703. ~

«LELXZADETH de Bermond, dame de Belesta , née le 4. octobre 1647.

g. MARIE de Bermond, abbeſſe de Nonenque, morte en 172 5.

‘ XIV.

IACÆIESÆRÀNÇOIS de Bermond du Caylar , marquis de Toiras , comte d’Au

bijoux,ſeigneur de Belesta ,de Sauveterre, de Restinc ieres , ôcc. fut lieutenant au'

regiment des gardes Françoiſes en I668. vendit en 1669. devint capitaine-lieutenant

des chevaux-legets Dauphins , brigadier des armées du Roy , &fut tué au combat de
Leuze le 1 8. ſeptembre I691. « ſi ct

Femme, FRANCOISE-LOUISE de Berard , dame de Bernis , d’Aub_orel , de Ponta*

raches,de Vertrie , de Nayes, de Solorgues, 8Ce. couſine germaine de ſon mari, ſe—

conde fille &heritiere de Louis de Berard ſeigneur de Bernis , 6c de Louiſe de S. Bonnet,

fut mariée le I9. mars 1691. p

ELIZABETH-MARŒ-LOUISE-NICOLE de Bermond-du-Caylarñde-Toiras-d’Amboiſe I

comteſſe d’Aubijoux , dame de Sauveterre, de Restinclieres, ôcc. née le 20. decembre

1691. aépouſc' Alexandre de la Rochefoucaud , duc de la Rocheguyon , puis de la Ro-î

chefoucaud, pair de France , chevalier des ordres du Roy , fils de Francois VIII. du nom;

duc de la Rochefoucaud , pair de France , chevalier des ordres du Roy , 5c. de Madelene:

Charlote le Tellier, Voyez tome 1V. de cette lvcſlotre , page 4 z z. _ -’
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CXXXIV;

NTOINE Coeffier , dit Ruze', marquis d’Effiat 8c de Chilly , baron de Macy 6c de Aſſ

Lonjumeau, fut institué heritier par ſon grand-oncle Martin Ruzé , Seigneur de

Beaulieu , Chilly 8c Lonjumeau , ſecretaire d'état, ê( grand treſorier des ordres du

Roy ,mort le 6. novembre 1613. à 86. ans , à condition de prendre ſon nomôcſes armes. '

Ilfut élevé en ſa jeuneſſe dans la maiſon du ſeigneur de Villebouche ſon beau-frere ,

8c étant venu à la Cour , il fut pourvû de la charge de grand-mairie , ſur - intendant 8c i

general reformateur des Mines 6c Minieres de France, par la démiſſion du ſeigneur de ‘

Beaulieu en 1614.. puis de celle de premier écuyer de la grande écurie , par lettres du

7-.~ août 1616. Enſuite il fut capitaine des chevaux-legers en 1617. envoyé en Flandres

le 30. octobre 1619. 6c en ambaſſade extraordinaire en Angleterre, pour traiter

du mariage dîHenriette de France, ſoeur du Roy Louis XIII. où par Fentremiſe du

Roy de la Grande-Bretagne , il obtintle collier de l’ordre du S. Eſprit en 162 g. Etant de

retour, il commença à s'élever par le credit du cardinal de Richelieu , qui l'ayant B

reconnu homme capable, l’employa dans ſes affaires, ô( lui procura la ſur-intendance

des finances en 1626. il fut reçu conſeiller d’honneur au parlement le 24.. mars 1627.

8c exerça par commiſſion la charge de grand-maître de l'artillerie en 1629. fut lieute

nant general des armées du Roy en Piemont en 1630. ſeſignala aux combats de Veil—

lane ô( de Carignan, &àla priſe de Saluces. En reconnoiſſance de ſes ſervices , le Roy*

le créa maréchal de France le premier janvier 1631. le fit ſénéchal de Bourbonnois 6c

d'Auvergne , 6c le pourvut des gouvernemens d’Anjou , d'Auvergne 8( de Bourbonnois.

L'année ſuivante il eut le commandement de l'armée que le Roy envoya en Alſace au

ſecours de l'archevêque de Tréves, où s'étant échauffé un jour de revûë, il tomba ma

lade ô( mourut quatre jours après à Luzenstein, ou la Petite-Pierre,le 27. juillet 1632

Son corps porte à Effiat ſuivant ſon testament y a été enterré. Voyez les Memoires de M.

de Beart-vais-Nangís ;dr le -vol, 18. du Mercure François , page 48e.

.._..—_—_~m~~~~~mí

GENEALOGIE

DE COEFFIER,

Nm. Les aimes GUILLAUME Coeffier , conſeiller 8c controlleur de la maiſon du comte de Mont- Cl_

P

_ . . enſier en 1387. eut-être le même que Guillaume Coefficr, ſecretaire du duc ’ſſ

dazur,az.coquil- , , ,. A

1354-0,, z_ 5, ,_ de Bourbon , ô( garde- cel de ce duchel an 14.12 Il a pu etre pere de

I. MICHEL Coeffier , qui ſuit.

2. DENisE Coeffier, veuve de Bonnet Thiart , rendit hommage au duc de Bourbon

l’an 14-52. pour un fiefſitué à S. Geran le Puy.

 

ii.
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1 I. r . ct

A lCHEL Coeffier , maître des Eaux .Sc Forefls du comté de Montpenſier.

Femme , GILBERTE Goy, dame de la Gueſle. '

1'. LÀILBERT Coeffier , qui ſuit.

2. ETrENNE Coefficr, maitre d'hôtel du comte de Montpenſier.

3, CHARLOTTE Coeffier , femme d'Antoine Minard , Sieur de Montgarnau, treſorier

general du Bourbonnois , mourut ,veuve le r 5. ſeptembre 1 ;<1- g.

4. CLAUDE Coeffler, épouſa Antoine Ravail, treſorier general des finances du Con

netable de Bourbon.

;LMARIE ou GXLDERTE Coeffier, femme de Michel Bayard, ſeul élû en Auvergne;

dont nâquit Gz/bert Bayard, baron de la Font , ſecretaire des commandemens ,Kôc

controlleur general du connetable de Bourbon , ô: _Jean Bayard vivant en I 558. " ‘

6. GABRlELLE Coeffier , épouſa le I5. juillet 1505. jam Reinaud lieutenant general

B de Riom.

7. ANNE Coeffier ,mariée à Antoine Ceriz, receveur general des finances à Riom

Cl] Iſctl-j'.

-IIL

ILBERT Coeffier, controlleur de la maiſon de Charles duc de Bourbon , con

_ netable de France en 1521. testa à Lyon le 6. may 1524. Il est qualifié controlleur

_ de Fartillerie pour le Roy dans l’Obituaire de ſainte Croix deGannat. ‘

Femme , AGNES Jayot.

1. ANTOINE Cocffienſeigneur de Didogne, quiſuit.

2. NlCOLASCoeffier, ſeigneur de la MOthe-Mazurier , dan: l.: [zq/Ierite-'ſhra :-apparu/e

cſ4 :È: I.la I*V.

NTOINE Cocffier , ſeigneur de Didogne 8c des Forges, receveur des tailles au

bas Limoſin en 1754. ſuivant un contrat de constitution de 2 5. écus de rente fait

à ſon profit par François Vrai, maître des Eaux à Forêts de Clermont en- Auvergne , 6c

Marguerite Minard ſa femme , tante dDIS-zrazm'.

. Femme , DENISE Morin , mourut l’an 1 g I6. ſuivant 1’Obituaire de ſainte Croixx de,

Gannat.

I. GILBERT Coeffier, ſeigneur dela Buffiere , quiſuit. ‘ _ -

2. MARNE Coeffier.

3. FnAxçoxsg Coeffier. épouſa ?Bail de la Forest, ſeigneur de Griſſé 6c de Chezeau

Levigny, chevalier de l’ordre du Roy.

ï ~ ſi

V.
D lctIJBERT Coeffier, ſeigneurl de la Buffiere ,A de Chazelles 8c d’ſſEffiat, treſorier de

France , general des finances 8c maître des comptes en Piemont, Savoye 5c

Dauphiné , ſut employé par le maréchal de Montejean en 1 g z- 8. ôc s’étant trouvé le jour

de la bataille de Ceriſolles en r 54.4.. au premier rang des gensdezpied avec les autres ca

pitaines 8c gentilhommes qui conduiſoient Tavant-garde, il \ſut fait' chevalier le lendemain

du combat par le comte d’Enghien , lieutenant general pour le Roy en Italie , 8c par_ le

ſeigneur de Thais , colonel des gens de pied François. Il ſutïdepêché le 30. aout ſin'

vant au camp de Jallou , où étoit M. le Dauphin lieutenant general de l’armée, pour

lui orter des lettres 8( avertiſſemens de la part du Roy , acquit en 1557. la terre

d’E.irat d'Antoine de Neufville , 6c fut maître d’hôtel de *madame Marguerite de France ,

î par lettres du I8.juin I564. . _ ‘

Femme, BONNE Ruzé , fille de GuiflaumARuzé ,ſeigneur de Beaulieu, receveur

E de Touraine, 6c de Marie Testu; ſoeur cle .ÿldrtin Ruzé, ſeigneur cle Beaulieu , ſecretai-r

re d'état ;lequel par ſon testament du 26. août I6o_9. donna à Antoine Coeffier ſon petit-

ncveu , ſes terres 6c châtellenies de Chailly 6C de Lonjumeau , à la charge 'de porter?

ſon nom 6c ſes armes ;elle fut mariée en 154g. ~’ -

GILBERT Coeffier II. du nom , ſeigneur d’Effiat, qui ſuit.

l

V .I.

ILBERT Coeffier II. du nom, chevalier, ſeigneur d’Effiat,de la Buffiere , 8c de

Chezelles , gentilhomme de la maiſon du duc d'Anjou en I 570. capitaine de 50.

hommes d’armes des ordonnances, lieutenant pour le Roy au gouvernement de la

baſſe Auvergne , ſuivant ſon testament. Il ſe trouva à la bataille de S. Denis, en 1567. fut

Tome VU. I 5
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deputé de la province d’Anjou pour aſſister aux états de Blois en 1588. ôr fit ſon teſ

tament les 30. octobre 159 I. ô( 28. may I 595.

Femme , CHARLOTTE Gaultier , fille unique de jean Gaultier , ſeigneur des

Vignes 8c du Meſiiil-Molé , 8c de N.. . . de Reinaud, fut mariée par contrat du 27.
février 1 573. ſi

I. ANTOINE Coeffier , dit Ruze', marquis d’Effiat, qui ſuit.

. 2. ANNE Coeffier , mariée le 2 I. may I 597. à jean le Groing , ſeigneur de Villebouche

en Berry. _

3. N. . . . Coeffiegépouíä N…. de Gueroult, ſeigneur de la Mori_niere en Nor

mandie. 5

-" VI I.

- NTOINE Coeffier,di_t Ruze', marquis dïffiar, maréchal de France, a donné lieu à

cette généalogie. Voyez cyñde-Uani, p. 49 2.

Femme , MARIE de Fourcy, fille de jean de Fourcy, ſeigneur de Cheſſy 6c de

_Monrevrain , ſur-intendant des bâtimens de France, ô: de Renee Moreau, fut mariée le

30. ſeptembre I610. 8c mourut le I7. janvier 1670.

I. MARTIN Ruzé, marquis d’Effiat, qui ſuit.

2. HENRY Coeffier, dit Ruzédïîffiat , marquis de Cinqmars , grand écuyer de

France, décapité à Lyon le r2. ſeptembre 1642. dont il[era parle' plu: amplement

dan: laſuite de cette histoire, Chapitre DES GRANDS ECUYERS DE FRANCE.

3. JEAN Coeffier , abbé de S. Sernin de Toulouſe &c de TroiS—Fontaines , prieur de

S. Eloy de Lonjurneau , né en 1622. mourut à l’Arſenalà Paris la nuit du 1 8. au 19.

octobre 1698. 6c fut enterré le 25.à Lonjumeau. .

. 4.. MARiE Ruzé, baptiſée en la paroiſſe de S. Gervaisà Paris le 23. février 1614.. épouſa

1°. Gaffiard d’Alegre ,ſeigneur de Beauvoir, duquel ayant été ſeparée, elle fut ma

riée 2°. à Charles de la Porte , duc de.la Meilleraye , pair , maréchal à grand

maître de Yartillerie de France , fils de Charles de la Porte , ſeigneur de la Lunar—

dicte, ô( de Claude de Champlais. Voyez tome 1V. de cette hi oire ,p-ig. 6 25.

;CHARLOTTE-MARNE Ruñzé, religieuſe 6c fondatrice du monastere de la Croix au

fauxbourgâAntoineàParis , morte le 15. août 1692. âgée de 78.ans.

VIIIJ

ARTIN Ruzé , marquis d’Effiat , &rebaptiſé en la paroiſſe ~de S. Gervais à Paris

le 24-. juin 1612. fut lieutenant de Roi au bas païs d’A.uve_rgne , obtint en 163 5.

des lettres pour réunir la terre de Macy au marquiſat' de Lonjumeau.

Femme , ISABEL d’Eſcoubleau, fille aînée de Char/er d’Eſcoubleau , marquis de Sour

dis , chevalier des ordres du Roi, 6c de jeanne de Montluc 6c de Foix… comteſſe de Car

main, fut mariée le 27. juin 163 7. 8c mourut en 1644._

I. ANTOINE Ruzé , marquis d’Effiar , quiſuit.
2. 8c z. ADRŒNſſÔC MARlE Ruzé , morts en minorité en I664.. ô( 1665. ſuivant une

tranſaction faire le_ I6. juillet 1665. pour leur ſucceſſion entre Antoine leur frere_

aîné 8c Jean Ruzé abbé de Trois-Fontaines leur oncle , qui 'avoit les droits cedés

.de Marie de Fourcy, ayeule de ces mineurs .j

IX.

NTOINE _Ruze', marquis d’Effiar, du Chilly 8c de Lonjumeau , baron de

Maſſy , de Thury , de Capel, de Croc , de Vaux 6c de Limagne, ſeigneur de

Gannat, de Vichy,de Montrichard, de Chiſſé , de la Tour—d’Argy , de Fouge

res, 6Ce. chevalier des ordres du Roy , premier écuyer de Monſieur duc d’Or

leans, bailly 8c gouverneur des ville ô( château de Montargis , mourut le 3. juin 1719.

âgé de 81. ans.

7 Femme , MARIE-ANNE Olivierñde-Leuvillc , fille de Louis Olivier , marquis de

Leuville , lieutenant general des armées du Roy, 8c d'Anne Morand , fut nommée

gouvernanre des enfans de Monſieur duc d’Orleans au mois de decembre 1679. ſurla

demiſſion de la maréchale Clerembault. Voyez tome V1. de cette histoire , page 486.

A
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5.1.

SEIGNEURſiS

~ DE LA MOTI-IE-MAZURIER.

'A NICOLAS Coeffier , ſeigneur de la Mothe~Mazurier, châtelain de Gannat en

_rg 59. ſecond fils de GILBERT Coeffier, controlleur de la maiſon de Charles duc

- de Bourbon, 6c d’AGNE’S Jayot, mentionnez cyŸdev. page 493. Antoine Coeffier ſon frere

aîné le constitua ſon procureur par acte du I3. may I545. pour allister au contrat de

mariage de Gilbert Coeffier ſon fils avec Bonne Ruzé. Il fut l’un des executeurs du

testament de \triche-l Minard, doyen de Notre-Dame de Moulins,ſon couſin germain ,

fait le 15. mars r ç 59. 6c mourut en 1582.

Femme , MADELENE Chambon, fut mariée le I9. ſeptembre i560.

1. NICOLAS Coeffier , ſeigneur dela Mothe-Mazurier', qui ſuit.

2. N... Coeffier , ſeigneur dela Mothe , châtelain de Gannat.

N.. .. Coeffier ,femme de N.. . Galot conſeiller de Riom.

MADELENE Coeffier, épouſa NoelFerrant ,lieutenant generalàGannat.

N. . . . Coeffier, femme de N. . . . Baleſſier.

N. . . . Coeffier , femme de N.. . Chapin.

V.

ICOLAS Coeffier, ſeigneur de la MOthe-Mazurier ,~ conſeiller au preſidial de

Moulins , 8: maître des requêtes de la Reine.

Femme, CATHERINE la Plain.

1. PAUL Coeffier, ſeigneurde la Mothe, qui ſuit.

2. NicoLAs Coeffier, mort ſans alliance.

3 :JAcQUETTE Coeffier , épouſa N. . . . de Rodes.

4. N.. . . Coeffier, é ouſa N. .. de Fougerolles , conſeiller au preſidial de Moulins;

“ 5. NIADELENE Coe er, religieuſe dans la ville de Moulins. _ ~

, v1.

AUL Coeffier , ſeigneur de la Mothe-Mazurier , conſeiller du Roy, ô: ſon procu

reur enla generalité de Moulins. _

- Fe1nme,MARIE Rapine, fille de Guy Rapine, ſeigneur de Boiſvers près Nevers ,

à d’Helene Guichard.

I. NICOLAS Coeffier , Jeſuite.

2. JEAN Coeffier,ſeigneur de la Mothe , qui ſuit.

3. GABRIEL Coeffier, prieur de S. Pierre le Moustier. -

4. CLAIRE Coeffier , épouſa Claude le Roy , conſeiller à Moulins. 1

5. FRANçowE Coeffier, Cordeliere à Moulins.

ñ VII.

1) E A N Coeffier, procureur du Roy en la generalité ck Moulins, ſeigneur de la Mo.

~ ' the-Mazurier ô( de Morette.
Femme , MARIE Maréchal, fille de Claude Maréchal , Meſidecin à Cuſſet , 8( de

Marie Allemand.

r. MARTIN Coeffier , mort àla guerre ſans alliance.

2. CLAUDE Coeffier, ſeigneur des Nonettes , qui ſuit.

3. JEAN Coeffier, enſeigne—colonel du regiment des Gardes Françoiſes , puis chez

valicr d’honneur au preſidial de Moulins , vivoit en I726.

4. NICOLAS Coeffier , ſeigneur de Tillon , ſera rapporte' après ſon fiere aîne'.

5. PAUL Coeffier, ſeigneur de Lorme , rapporte' après ſes fier-es.

6. CEciLE Coeffier , femme de Louis_ de Genetoux , ſeigneur de Valieres en Bour

Ïonnois.

3.

4..

5.

6.

C
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7. MARlE Coeffier , femme de Claude d’Aglan ,écuyer, ſeigneur de la Croliere en A

Bourbonnois. .

8. HENRIETTE Coeffier , épouſa le 18. février 168LAnne-Marie de Chabannes , ſei

-gneur de Mariol , fils puîné d'Anſelme de Chabannes , ſeigneur de Nozerolles', &de

Gabrielle de Lestranges. Voyez. ci-de-ztant , page H37.

9. ô( IO. CLAIRE 5c MADELENE Coeffier , religieuſes à Cuſſet S la derniere estmorte."

.V I_I' I. ñ

5_ E_ -dd N

CLAUDE Coeffier, ſeigneur des Nonettes 6c de Morctre. '

l, Femme, MARIE-ANNE Becas., mourut ſans enfans. ,. 7 . q _

_ II. Femme, THERESE de Culanr , fille de Robert-François de Culanr, ſeigneur de

Paraſſer 6c de Marminneules en Bourbonnois , 6c de N. . . Colin.

1. JEAN Coeffier, mort au ſervice. *

2. 3. q.. 8c ç. Louis - lvhcHEL , MARC~ANTOINE , CLAUDE ô( PAUL Coeffier en 1726.

6. IŸIARIE Coefflcr , Carmelite en 1726. - ~

7. 'MARXE Coeffier , Urſulíne à Moulins en 1726.

8. N. . . Coeffier, non mariée en 1726.

V'III.

. ICOLAS Coeffier , frere de Claude Coeffier, mentionne' ci- deſſu: , ſeigneur du Til

lon, capitaine au regiment de la Ferté.
Femme, MARIE de Champfſieu.

1. LoUiS Coeffier, vivoit en 1726.

2. ANTOINE Coeffier, mort ſans enfans.

3. MARIE Coeffler. ' -

4.. N. .. Coeffier, moi-re Carmelite.

VIII.

A U L Coefficr , frere de Nicola: Coeffier, mentionne' ci-dcſſn: , ſeigneur de I’Orme,~_

procureur du Roy au bureau des finanbes de Moulins.

'. Femme , MARIE de la Plain.

1. N. .. Coeffier, lieutenant dans un regiment.

2. N... Coeffier, mariée aprés 1689. à N... de S. Aubin, capitaine dans un regi

ment. '

-víobH--kÎæ-*lolcæïóroſſrfl---kdoïæærdffló-Ïióidoy- -ïcÏÛÎ-!êsoä-'ffldëäoäſſ

WÆÆËSEÊWÏSÏEEÊËËÈŸËHÆËEŸÀÀÛŸEËÀËBŸÆËEEun
!WB"ŸÛPLÉQ-ËÈPLOXGK~ÛŸÊIS>ÎŸ'~ÔQ‘>I"~HÛFÜTIÛU~OWÔ“*KKOÏHËSÛSÀPŸŸŸQÜÔLU-æo”-Klïä-*RUŸ"ïWuſi "JËÜIÏÎÆVDÂÛÎÏÎCÏVÛÊHTŸÎÔIÏÎÛ

D'or, à troi: faſce: onde” de guettler.

  

-— -. CXXXV.

I 1' R B A IN de Maillé , marquis de Brezé , baron des baroníes de Saumouſſaznde

SauorC, dela Crellouere, ſeigneur des châtellenies de la Bouchardiere , de la Va

renne , debCreant, de Semeur, ôcc. capitaine des Gardes du corps de la reine Marie

de Medicis 6c enſuite du Roy; ſervit en Piémont au Pas de Suſe en 1629. 6c au combat

de Carignan en 16 30. Deux ans après il,fut envoyé en ambaſſade extraordinaire vers

le roy .de Suede; 6c au retour il ſe trouva au combat de Castelnaudary. Le Roy lui

donna le bâton de maréchal de France en la place du maréchal d’Effiat, avec le gou

ſſvetnement de Calais 6c païs reconquis le 28. octobre 1632. 8c le fit chevalier de ſes

ordres le 14-. may 163 3. L’année ſuivante il eut le commandement de Farmee d’Alle

v

magne,où -il ſecourut la ville &Heydelberg; Ptit celle de Spire le 21. mars 163 ç. 8c

' gagna la bataille d’Avein le 2o. may ſuivant. QgelqucS mois après il alla en ambaſſade

extraordinaire
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A extraordinaire vers les Etats d’Hollande S fut pourvû du gouvernement d’Anjou 8c du

château d'Angers, au lieu de celui de Calais, par lettres données à Senlis le 19. ſep—

tembre 163 6. registrécs au parlement le 24.. novembre ſuivant; fut nomme' viccroy de

Catalogne ſur la fin de l’année 164.1. ayant la même année remis ſous l'obéiſſance du

Roy les villes de Lens 6c de Bapaume en Artois, 8c mourut en ſon château de Milly

en Anjou le 13. février 1650. en ſa 53° année. '

 

GENEALOGIE

DE LA MAISON

DE MAILLE
B A maiſon de Maillé est l’une des plus anciennes de la province de Touraine;

elle a pris alliance dans les plus illustres maiſons du royaume, ô( étoit connue

des l’an 1069. Avant d'en donner la généalogie on rapportera par=ordre chronolos

gique quelques-uns de ce nom, que l’on n’a pû y placer. ‘

ILDUIN de Maillé, de Mal/idea, est nommé avec Hardouin ſon frere dans un

don fait à l’abbaye de Marmoutier du tems de Fabbé Albert , qui vivoit en 103 7.
6c 1060. ſi

AUSBERT dc Maillé , nommé dans un acte en faveur de l’abbaye de Marmou

tier, du tems de Fabbé Albert, mort en 1064..

C ARNIER de Maillé, Achard, ô( Aelrelde ſon fils furent témoins l’an 1077. à

une vente faite à l’abbaye de Marmoutier par Ingelbaud de Migronio. (Titres

de cette abbaye.) '

ARDOUIN de Maillé , frere de Geoffroy,Gau/redi,8c Her-ve' ſon frere , furent

témoins à une conceſſion faite par Barthelemy abbé de Marmoutier, àun Me

decin l’an 1077. (Ibid.) \

ARDOUIN fils de Foucher de Maillé , fut témoin à un acte paſſé en faveur de

l’abbaye de Marmoutier en 1078. du tems de l'abbé Barthelemy, qui mourut

en 1o84..(1bid.) , 3 ,.

D

l l ILDERIC de Maillé ,témoin à un acte de l’an 108:1…. ( lbiol. )

IERRE de Maillé, fut témoin à un acte paſſé l’an 109 g. en faveur _de l’abbaye

de Noaillé , dioceſe de Poitiers. (Titres de cette abbaye.)

' -OUÆJES de Maillé, ſuivit Godefroy de Bouillon en la Terre-Sainte en 1096.

i UGUES ſeigneur de Maillé, épouſa Alix de Vendôme , ſuivant une donation."

de 100. écus d’or en faveur de ſon mariage par ſes pere ô( mere, pour ſhute

E nir ſa haute qualite' l’an 1100.

u. 'E

ARDOUIN de-Maillé , de Malleio, nommé entre les bienfaicteurs de Fontevraultſſ

l’an 1106. (Carml. de cette abbaye.) -

D ON fils de Pierre de Maillé , rémoictn à unacte de l’an 1108. en faveur de l’ab

Obaye de Marmoutier. (Titres de cette abbaye. )

ERNARD de Maillé, Berenger ſon fils &îîſ/'ital ſon frere ſont nommez' dans un

acte fait en faveur de l’abbaye de Bourgueil-en-Vallee ,du tems de labbe Witbert.

depuis l’an z I.; z_ juſqu’en 1 1 17. (Titres de (Bllfçdb/bdjd- _)

Tome V11. . K 5 7-'

i”
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EOFFROY de Maillé, est nommé dans un acte de l’an rr38.('Ït~trcs de l'abbaye, A

-de S. Florent de Saumur. )

D IERRE de Maillé , reconnut par lettres du mois de juillet r2 3 9. avoir vendu du con—

ſentement de Jeanne ſa femme, toute la terre qu’il avoit à Vaudreville, avec la

maiſon qu’il y avoit bâtie. (Registres du treſor des charter du Ro] , cotte' zr. ’

RARD de Maillé , mentionné dans un état des dettes dûës au comte de Poitiers,

ès années 124-3. 124-4. 124.5. 1246. 124-7. 1241.8.8( 124.9. (In-vent. du tre/or de:

charte: du R0), Wal. V. Tou/cust.; 9° ſae acte 40. ñ

EAN-PAYEN de Maillé, Raguelinus, 8c Ayme' de Maillaco , ſont mentionnez en 1272.'

dans des chartes de l'abbaye de S. Florent de Saumur.

EANNE de Maillé, que l’on dit de la branche de Clairvaux , nâquit le I3.‘avril B

132 r. au château de Roche-SæQgentin , 8c changea ſon nom à ſa confirmation en

celui de Marie. Elle épouſa par le commandement de ſon pere N. ſeigneur de Silly ,‘

mourut ſans enfans en odeur de ſainteté, 8c ſut enterrée dans l'égliſe des Cordeliers de

Tours.

EANNE de Narſay , fille de Geoffroy de Narſay , chevalier, ſeigneur de Chabanois;

étoit mariée à Pierre de Maillé , ſuivant un aveu rendu à la comteſſe de Sancerre ,

dame de Crevant par les ſeigneurs de Narſay, le jeudy avant la S. Michel r3 r9.

E AN de Maillé, ſeigneur de Chatauçay , chevalier, bailly du Roy en Touraine;

donna un ordre le 4-. juin I3 53. au receveur de Touraine pour délivrer 8. ſols tour—

nois à Etiennele Picart, meſſager qu’il envoyoit porter certaines lettres cloſes à ſévè

que du Mans. Cet acte est ſcellé de ſon ſceau, qui estfaſte' en ondes, é* une bande. ( Cabi

net de M. Clairambault. ) C,

OUIS de Maillé, chevalier, donna quittance à Limoges le r4.. juillet I380. à

Pierre Couchon , treſorier des guerres , de 270. livres ſur ſes gages ô( ceux de

deux autres bacheliers ô: douze écuyers de ſa compagnie. Elle est ſcellée en tire ronge

d'un ſceau ante' ó- fiſie' de 6. pieces , briſé d'une bande. (lbid.)

I.

G ILDUIN de Maille' , étoit mort en I069.

Femme , AGNE’S de Vendôme, fille de Foucher de Vendôme , 8c d’Adelle ſa femme ,'

fut mere de

I I. ’

ARDOUIN de Maillé , étoit fort jeune en I069. ſuivant un titre de l'abbaye de D

Marmoutier, donna en I084. aux religieux de cette abbaye les égliſes de ſaint

\tenant de Maillé ô( de ſainte Solemne, 6c vivoit en 1093.
i Femme , BEATRIX ſoeur d’Odon doyen de Tours,vivoit en I093. 8c fut mere de

z, jAClWELlN ſeigneur de Maillé , qui ſuit.

2. GILBERT de Maillé, archevêque de Tours en rr r9. mort en 1128,

3. HARDOUIN de Maillé. \

RAGUEL 'de Maillé,fitun don à Pabbaye de Marmoutier-leS-Tours en I084.. &dora

à la perſuaſion du pape Urbain II. le grand-autel de cette égliſe avec Fouques comte

d'Anjou , Robert ſeigneur des Roches, Hugues ſeigneur d’Urbeltz.e , ôtc. en I096.

I I I.

ACQUELIN ſeigneur de Maillé, aſſista avec quatre de ſes freres Fouques comte

' ,d'Anjou , dans la guerre contre le roy d’Angleterre en 1 1 r 5. 8c fut fait chevalier par

le *comtedAnjou en 1138.

Femme, ADELAIS , eut pour fils,

1._ HARDOUIN ſeigneur de Maillé , qui ſuit.

~ 2. JAcQUELrN de Maillé , de l’ordre des Templiers en I177;

IV.

ſi ARDOUIN ſeigneur de Maillé II. du nom , vivoit du tems d’Engelbaud , arche

Hvêque de Tours. Geoffroy de Vendôme ſe plaignit à cet Archevêque des dom

mages &t des excès que ce ſeigneur avoit faits à ſon abbaye. Il fut pere de
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V.

'A H ARDOUIN III. du nom, baron de Maillé, eut pour fils,

VI.

ARDOUIN baron de Maillé IV. du nom, tranſigea à Tours dans la chapelle

de l'archevêque avec les abbé de religieux de Marmoutier au mois de juillet 1220.
Cet acte est ſcellé de ſon ſceau, ſur lequel ſont trois faſces onde-ks : legende, *[1 Slſſgtſſl

Iam Hardauini de Àialleia, au contre—ſceau est un azgle. (a) Etant venu au ſecours

des vicomtes de Leon 6c de Rohan contre Pierre de Dreux, dit Mazda/crc, duc de

Bretagne, il y demeura priſonnier. Il ſe trouva en la guerre des Albigeois; fur pré

ſent au traité de paix qui ſe fit à S. Jean proche de Foix le I6. des calendes de juin

I229. entre le roy S. Louis,ôc Roger Bernard comte de Foix,& le ſcella de ſes ar

mes, avec pluſieurs autres ſeigneurs. Il étoit ſénéchal de Poitou en I233. 8c en cette

qualité fut préſent à l'accord paſſé à Tours le jour de la décollarion de S. jean entre

Mahaut dëEngoulême ô: llabel comteſſe d’EngoulênÎe. Il ſe maria du vivant de ſon

ere.
P Femme , JEANNE de Thouars , dame de la Roche-ſur-Yon 8c de Luçon,fille d’Ay

mcr) de Thouars, ſeigneur de la Cheze-le-Vicomte, &de Beatrix de Machecou , dame

de la Roche-ſur-Yon «Sc de Luçon , ſe remaria à Maurice de Belleville , avec lequel

elle vivoit en 12 52. Voyez. tome 1V. de cette lag/loire , page x 9 3.

VII.

ARDOUIN V. du nom, baron de Maille' , fit le voyage de la Terre-Sainte

avec le roy S. Louis en 1248. Guy de Montmorency , ſeigneur de Laval, le

nomma l’un de ſes executeurs testanäentaires lorſqu'il alla dans la Poüille en 126;.

ô( Alfonſe comte de Poitiers 8c de Toulouſe, écrivit en ſa faveur àFévêque de Poi—

tiers ,’ de lever Fexcommunicarion qu’il avoit fulminée contre lui 8c ſa femme ,pour

être entré en armes ſur ſes terres , ô( y avoir fait quelques priſonniers, dont il étoit

prêt de lui faire ſatisfaction. l] fit demande en 1268. au chapitre de S. Martin de Tours de

ſon' uſage en la mairie de Martigny , 5c fit hommage en 1270. àPierre de la Broſſe ,

ſeigneur de Langeais , des fiefs qu’il tenoit de lui , mouvans de cette châtellenie , fit un

compromis avec Fabbaye de Marmoutier au mois de mars de _la même année, Pacte est

ſcellé d’un ſceau ſur lequel est repreſente un hommeà cheval armé de toutes pieces ,

— tenant de la main droite une épée, &de la gauche un écu ou bouclier chargé de faſces
ondées, le cheval caparaçonne des mêmes armes :legende, 'l' Sigill. Hardoutſini domini

.àlalliariz au contre-ſceau ſont les mêmes armes , avec cette legende: *j- corztraſigil

Iam. (b) Son ſceau est le même dans des actes du mois de février 1272. 8c du lundy

après le dimanche Ora/i mai 128;. ( c)

Femme , JEANNE de Bauçay , fille de Hugues de Bauçay , ſurnommé le Gram] ,

ſeigneur de Bauçay en Loudunois. ñ

I. HARDOUIN baron de Maillé VI. du nom , qui ſuit.

2. PAYEN ou PEAN de Maille', dague/ſm; ddflcndus le: ſeigneurs de Brezé, neſ

ortez V. _
ZMPJEAN de Maillé, ſeigneur de Clervaux, ſervit avectrois chevaliers 8c dix écuyers

dans les guerres de Guyenne 8c de Languedoc , depuis le 28. octobre I339. juſñ

qu’au ro. avril 1340. ſuivant les comptes de Barthelemy du Drach, &étoit mort

en 1347. ſon ſceau dans une quittance qu’il donna le jeudy jour de l’Aſcen

ſion 1331. est un faſcé en ondes. ( d)

Femme, JEANNE de Parthenay , alià.: THOMASSE de Doüé.

I. JEAN de Maille' , ſeigneur de Clervaux, de Frementeau , de Donzenain , de

Bonneval 6c d’Armançay, ſervit le Roy dans ſes guerres en 1364. 1383.1386.

8c I388. fit ſon testament en 1386. 5c étoit mort ſans enfans en 1391. Il est

qualifié ſize de Clef-vaux , chevalier, dans une quittance qu’il donna le 4. ſep

rembre 1386. à Jean le Flament, treſorier des guerres , de 3T5. francs d’or

ſur ſes gages ô( ceux de deux autres chevaliers bacheliers, 8c quinze écuyers

de ſa compagnie; ſon ſceau est chargé de trois faſces ondées, avec un bâ

ton en bande. (Ibid )

11. EUSTAcHE de Maillé , nommé dans le testament de Jeu” de Maillé ſon frere,

dont il fut executeur 6c heritier Principal. Il vivoit encore le dernier octobre

1391. a ~

x11… JEANNE de Maillé, mariée à Bpnab” de Rougé, ſeigneur de Derval.

IV. AUMUR (e) de Maillé, épouſa r°-. Guillaume Pierre ſeigneur du Pleſſis #Bau

( a ) Bibliothe

quc du Roy. Cabi

net de M. dc Gai

gnícrcs,

(b ) Ibíd.

(c d Ibid._

(dUCabinct de

M. Clairambault.

(e) 41x22, MME

Cauſcndis.
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douin,lequel testa à Angers le mardy avant l’Annonciation de laVierge I 3207 A

d'5( fit un codicile en faveur de ſa femme le dimanche après l’Aſſomption X328

2°. le dimanche' veille de la Purification 134-3. Amaury de Bauçay, ſeigneur —
de la Motte, 5: testa le r5. février 1348. ct —

v. THOMASSE de Maillé , femme d'Hubert Guy : leurs biens furent confiſquez 8c *don

_ .nez en I3 56. à Fou-ſue: Riboulle , à cauſe qu'ils tenoient le parti des Anglois.

j.. N. .. de Maillé, mariée à Guillaume (eigneur de Maulexïricr , duquel elle étoit veuve

'en 1343.

.zz ISADEAU de Maillé, femme de Pierre de la Broſſe , avec lequel elle vivoit en

1 3 ſ6. '

6. CATHERINE de Maillé , dame de Chahaignes,qu’elle legua par ſon testament à
l'abbaye de Marmoutier. ' ct ~ ~ ~

VIII. ï

ARDOUIN VI. du nom , baron de Maillé, ſurnommé le Jeune , donna quit

t_ance à Arras le jour de S. Remy 1302. en qualité de chevalier de Touraine,

de 200. livres tournois , pour lui , huit chevaliers ô: quarante écuyers , ſur leur ſer
vice en l’Ost de France. Il en donna encore une en la même ville le mercredy j. ſi

ſeptembre ſuivant, ſcellée comme la precedente en cire rouge, aux armes de Mail—

(4) _Cabinet 3,_- lé(a). Il est nommé dans un rolle de I303. entre les nobles qui aſſisterent le Roy

Nhcläïï-ffllbaulr. Philippes le- Bel dans la guerre de Flandres. Il plaidoit en 1310. contre l'abbé &cou

ſſ vent de S. Julien de Tours, qui lui demandoient réparation de pluſieurs excès qu’il

leur avoit faits , fut mandé le r2. novembre 13 r2. pour ſe trouverà Paris aux octaves

de la Chandeleur , 8c aller Contre les Flamans. Il ſervit auſſi le roy Philippes de

Valois .en 1328. 8c étoit deſh *bataille avec un autre chevalier 8c huit écuyers en l’Ost

de Bouvines en 1340. Il mourut la même année.

Femme, JEANNE-de Montbazon, fille de Barthelemy ſeigneur de Montbazon, &de

Marie de Dreux , ñavoit le bail -de ſes enfans, reprit en 1343. le procès que ſon mari

avoit eu contre Pierre de la Broſſe , 5c plaidoit en I352. 8c 13 53. contre Jean de Beau:

mont, ſeigneur de Breſſuire.

r. HARDOUIN ſeigneur 8c baron deMaillé VII. du nom, qui ſuit.

2. JEAN de Maillé, a donne' origine aux ſeigneurs de la ROche-Bourdeuil 8c de

.Crevant, rapportcz ei-apràs 5. IV. ‘

3.. AMElL de Maillé, étoit archevêque de Tours le 2o. janvier I3 94. tenoit le parti de

l’antipape Benoît en I406. 6: fut député l'année ſuivante au concile de Piſe pour

la paix de l'égliſe , troublée par le grand ſchiſme qui la diviſoit , 6( qui a dure' ſi

.long—tems, Voyez Gallia Christ. edit. de I656. t. 1. p. 78 2..

ISABELLE dc Maillé , mariée à Jean de Beaumont, ſeigneur de Breſſuire, duquel

.elle étoit ycuære en r 361.

IX.

ARDOUIN baron de Maillé VII. du nom, étoit ſous la tutelle de ſa mere après
la mortſſ de ſon pere. Il obtint remiffion au mois de juillet I371. pour avoir

coupé la main à un particulier, ô( rendit aveu en 1373. à Pierre de la Broſſe, cham

bellan du roy Charles V. desfiefs u’il poſſedoit en la châtellenie de Langeais 8c

.bailliage de Tours. Il est qualifié ſire Je Maille' ,chevalier , dans une quittance donnée à

Poitiers le 28. juillet 1377.‘aEtiemÎe de Montmegemtreſorier des guerres, de 24;. francs

d'or; elle est ſcellée d’un ſceau en cire rouge, ſur lequel ſont des faſces ondées (b).

Femme, MAHAUT le Vayer , dame de la Clarté ,de Bretignolles, de la Freſnaye

ô: du Pleffis-Raiîfré, fille de Jean le Vayer, ſeigneur des mêmes terres: elle ſe remaria

à Jean de Lavahſeigneur de Loüé &c de Benais , fils de Louis de Laval ,ſeigneur de

Loue', ô( de Jeanne de Pommereux, 8c veufde Marie de BeaupreauJean de Laval prit

le bail &gouvernement de Hardouin de Maillé en 13 92. Voyez tome 111. de cette hi/Ip634

I.. HARDOUIN VIII. du nom, baron de Maiîlé, qui ſuit. E

2. JEANNE de Maillé, qu'on fait femme de Guillaume de Choiſi” , ſeigneur d’Am—

poigné, qui testa le r3. janvier 14.12.

3. MARIE de Maillé, femme de PEAN de Maille' III. du nom, ſeigneur de Brezé 8c

de Milly, dont la ;demieſe verra ci-ayores, 5. V. ’

X.

ARDO UIN VIII. .du nom , baron de Maillé, ſeigneur de la Clarté , &c;

né en I 383. étoit le premier novembre 14.33. grand-maître d'hôrel,de la Reine,

femme du roi Charles VII. àcinq cens livres de penſion, qui fut augmentée juſqu'à I200.

, livres en 14.4.7. Il vivoit encore. en I466.

(b) lIbid.

-r
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A, Femme , PERRENELLE d'Amboiſe, dame de Rochecorbon &de Benais, fille -d’1n—

gerger d'Amboiſe, ſeigneur de Rochecorbon ,Sc de jeanne de Craon , fut mariée par con—

trac du r3. juin i412. en preſence duïroy 6c de la reine de Sicile en la ville d’An—

gers , ô( étoit morte en 14-53. Voyez ay devant , pdg. 121.

I. HARDOUIN IX du nom , baron dc~Maillé, qui ſuit.

2. _ÏUHEZ de Maillé, ſeigneur del’Iſlette 6c de Villeromain, dont les deſeendans ſeront

rapporte-z 5. I. ‘

\ 3. ÀIARÏE de Maillé, épouſa le 23. juillet 14.3O.jean ſite &t baron de Nlontejeamſeigneur

de Sillé—le Guillaume, 8c obtint le 2. decembre 1459. une ſomme en 'conlideï

ration des depenſes qu’elle avoit faitesà Chinon. Voyez ey-de-vant ,p-óg. 176.

4-. IWAHAUT de Maillé, dame de la Clarté , mariée le 2. ſeptembre 1448. à jean An

ger , ſeigneur du Pleſſis-Anger. .

g. FnANçmSE de Maille' , femme de Guillaume , ſeigneur de Penhoet 6c de la

B Chapelle.

6. RENE’E , dite MARIE de Maillé, dame de Balon , femme de jacques de Surgeres ,î

ſeigneur de la Floceliere, de S. Pol , de Ceriſay , d’Ambrieres 8c de Balon , con

ſeiller 8( chambellan du Roy en I452. ‘ /

7. 'PERONELLE de Maillé, fut la troiſiéme femme d’A/ai” IX. du nom , vicomte de

Rohan, 6c de Leon,fils d'Alain VIII. du nom, vicomte de Rohan , 6L de Beairix

de Cliſſon. Elle ſe remariaà Roland de Rostrenan,avec lequel elle vivoit en 1480.

Voyez tome 1V. de cette hgstoire, page 57.

ï

X II

ARDOUIN IX. du nom , baron de Maillé , ſeigneur de Rochecorbon , de la

Haye, de Montils-les-Tours , de Bauçay,&c. conſeiller 6c chambellan du Roy ,

C icirécnal de Saintonge , capitaine de Mante , vendit au Roy la terre de Montils-lez

Tours par contrat du rgÿfexrrier 14.63. rendit aveu à cauſe de ſa ſeconde femme en

147g. «Sc 14-76. des terres de Barbeſieux 8c de Vertueil, fonda le chapitre de Maillé au

mois de juillet 14.86. 8c vivoit encore en 14.87.
i I. Femme, ANTOINETTE de Chauvigny, vicomteſſe de Broſſe,fille aînée de Guy

de Chauvigny, baron de Chasteauroux , vicomte de Broſſe , 6c de Catherine de Laval,

ſa premiere femme, fut mariée le vingt-ſix novembre 1458. 8c mourut le 20. février

1 7°. .

41.) JAcQUES baron de lvlaillé , ſucceda à ſon pere, 8c mourut ſans posterite'.

2. FMNçOts baron de Maillé , de la Rochecorbon , de Bauçay, de Rillé , de Champ

chevrier , de la Haye, de la Motte , vicomte de Tours, fit hommage de ſes ter

res en 1 çoo. 5c mourut au mois de may Igor. en la ville de Maillé.

Femme , MARGUERITE de Rohan, fille de Louis de Rohan II. du nom, ſeigneur de

D Guemené , 6c de Louiſe de Rieux. Voyez tome 1V. de cette hi/Zoire , page 60.

I. FRANçOXSE dame de Maillé, premiere femme de Gilles de Laval l. du nom, ſei

gneur de Loüé ô( de Benais , fils de Pierre de Laval, ſeigneur des mêmes ter

res, ôt de Philippe de Beaumont. Voyez. tome 111. de cette histoire, page 637.

e11. FRANçOXSE de Maillé la jeune, dame de Rillé , de la Ferriere , vicomteſſe de

Tours . épouſa le 19. may 1502. François de Batarnay , ſeigneur du Bouchage,

d’Anthon 8( de Montreſor , mort en I 513. ñ -

HARDOUIN de Maillé X. du nom , ſeigneur de Fontenay-Labatu , qui ſuit.

. Louis de Maillé, né en 14-70. _ . '

FRANçOÎSE de Maillé , dame de la Châtre,née en 14.64.. épouſa 1°. François de

Beaujeu, ſeigneur d’Amplepuis, fils d'Edouard de Beaujeu, ſeigneur d’Amplepuis,

6c de jacqueline dame de Linieres, 2°. jean V. du nom , ſire (ÏAUIÏIODL ,baron

de Couches 8c d’Estrabonne , fils de jacques ſeigneur d’Aumont , 8c de Catherine

E dame d’Estrabonne ô( de Nolay. Voyez tome 1V. de cette histoire , page 874. é' tome

V1. page 73g. . '

6. CLAUDE de Maillé, née en 146;. fut la ſeconde femme de jean ſite de Rieux 8c

de Rochefort comte d’Aumale, fils de François ſite de Rioux ê( de Rochefornôc

de jeanne de Rohan. _

Il. Femme, MARGUERITE de la Rochefoucaud , dame de Barbeſieux 8c de Ver

Ïtueil, veuve de jean ſeigneur de la Rochefoucaud, 6c fille de jean de la Rochefou

caud , ſeigneur de Barbeſieux , 6c de jeanne Sanglier. Voyez tome 1V. de cette hgſl. page

425. &-44% - -
\
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ARDOUIN de Maillé X. du nom , ne' en 14.62. fit partage le dernier ſeptembre

1490. avec ſon frere aîné ſuivant le testament de ſon pere, 8c obtint les terres de

Fonccnay-Labatu, de Benais ô( de la Forest d’Estampes. Il s’obligea de prendre le nom 8C

les armes de la Tour-Landry ſous peine de cinquantemille écus 5 mais après la mort de ſes

deux freres ſans hoirs mâles , il ſe déclara aîne de ſa maiſon; ô( le roy François I. releva

ſes deſcendans de cette obligation ,leur permettant de reprendre le nom &t les armes de

Maillé,eny ajoûtant celui de la Tour-Landry. Il tranſigea en I 510. du conſentement de

ſon fils avec Louis de Bourbon , prince de la Roche-ſuDYon, 6c ſa femme, ſur la ſuc

ceſſion d'André de Chauvigny ſon oncle , qui avoit fait ſa femme ſon heritiere, laquelle

fut depuis remariée à ce Princes 6c il obtint pour ſa part les baronnies de S. Chartier,

de Châteauroux 6c de la Châtre , avec les ſeigneuries de Dun-le-Palleteau 6c de Murat

en la Marche : il mourut le 25. janvier I 524. 8c est enterré en [égliſe de S. André de

Chasteauroux ſous une tombe élevée.

I. Femme, FRANCOISE de la Tour-Landry , fille aînée ô( principale heritiere de

Louis ſeigneur de la Tour-Landry, de Bourmont, de Cornoüailles 8( de Clairvaux, 6c

de Catherine Gaudin, ſur mariée le go. juillet 1494-. _

I. JEAN de Maillé de la Tour-Landry I. du nom , -baron de la Tour-Landry , qui

ſuit.

2. FaANçois de Maillé de la Tour-Landry.

3. ANNE de Maillé de la TourñLandry, mariée le I 5. décembre 1517. à François d’Eſ~

tuert , ſeigneur de Thonins, baron de Grateloup.

II. Femme , ANTOINETTE d’llliers , \ïeuve de Robert Chabot , baron d’Aſpremont,

6c fille de Jean ſeigneur id’llliers , 6c de Marguerite de Chourſes. Voyez. tome 1V. de cette

hzſloire, page 564..

X I I I. K

IBAN de Maillé de la TourñLandry , I. du nom , baron de la Tour-Landry 6c de ſaint

Chartier, comte. de Chasteauroux, ſeigneur de Bourmont, de la Motte , 6re. rendit

aveu à Françoile d'Alençon , ducheſſe douairiere de Vendôme en 1549. de ſa terre

d’Ampoigné , fit ſon testament le 1 I. octobre I 5 57. 8c mourut en I 563. Voyez ce que dit

de lut' Martin du Bel/ay au ſujet d'un combat quïlſit en champ clos.

Femme , ANNE Chabot , fille de Robert Chabot , baron d’Aſpremont , ô( d'Antoine-tte

d’Illiers , apporta à ſon mari la terre de Brion. Voyez. tome 1V. de cette histoire , page 565.

I. JEAN, de Maille' de la Tour-Landry , mort aux guerres d’ltalie ſans avoit c'te'

marie. *
2. JOSEPH de Maillé ſide la Tour-Landry, protonotaire du S. Siege, prieur de Reau

mur, ceda de la volonté de ſon pere ſon droit d'aîneſſe àíranſotcts de Maillé de la

Tour-Landry ſon frere le 29. avril 1 5 5 3.

3. FRANÇOIS de Maillé dela Tour-Landry , comte de Chasteauroux , qui ſuit.

4-.PAUL de Maille' de la Tour-Landry , ſeigneur de la Motte.

5. CLAUDE de Maille' de la Tour-Landry , mort ſans alliance.

6. RENE' de Maillé de la Tour-Landry , ſeigneur d’Ampoigné , gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roy, donna quittance de 200. écus ſolpour ſes gages le

A

B

C

D

26. juillet I 5 86. elle est ſignée , R. de la Tour-Landry de Maille'. (a) Il mourut ſans avoir… '

c'te' marié , ó- læjſſa deux en-fans naturels d’Andrée du Verger.

I. Victor , bätar de Maille de' la Tom-Landry , cure' de Maiſonceles.

II. Henry, bâtard de Maillé dc la Tour-Landry, dit de la Chapelle , legitime' a-Uecſon

fi-ere au mois de may- I 5 37.

7. RAPHAEL de Maillé de la Tour-Landry,baron de la Mothe-Cheorchin , ſeigneur

de la Chapelle, de Coſme 8c de Canelle-Vivien, qu’il vendit, fut capitaine aux

gardes , 8c mourut ſans avoir été marié.

8. LoUis de Maillé de la Tour-Landry, ſeigneur de la Foſſe.

9.JEAN de Maillé de la Tour-Landry ,ſeigneur dela Bouloüere,

Femme , MARIE de la Palu.

LJEAN de Maillé de la Tour-Landry, baron de la Bouloüere, mort ſans enfans

d'Auge/ique Kaetbout , qu’il avoit épouſée le I2. juin 1629.

1 I. FRANçoisE de Maillé dela Tour-Landry , femme de Claude Hamelin, ſeigneur

du Moulin.

IO.ANNE de Maille' dela Tour-Landry , mariée le 20. decembre I 543. à Paye” d’A..

verron , ſeigneur de Belin.

u. ANTOINETTE de Maille' dela Tour-Landry , dame de S. Mars 6c de la jaille,

épouſa 1°. Rene' le Porc de la Porte, baron de Vezins en Anjou, 2°. Claude de la

E



DES !MARECHAUX DE FRANCË. Y ſo;

\

[A Tremoille , baron de Noirmoustier, fils de François , ſeigneur de la Tremoille, vi—

comte de Thouars , ô: d'Anne de Laval, 3°. CMudeGouffier , duc de Rouannois,

fils d'Arras Gouffier, duc de Rouannois pair 8c grand maître de France, 6c &He/me

de Hangest. Voyez. ram 1V. de ccm- hzſlaire p. 176. @- tome' V. pdg. 6re.

r2. ô: 13. MARIE ô( VlNCENTE de Maillé de la Tour-Landry , religieuſes.

XIV.

RANÇOIS deMaillé de la Tour—Landry,c0mte de Chasteaurouägbaron de la Tour

Landry , ôcc. chambellan du Roy ô( du duc d'Alençon, avec lequel il paſſa en

Angleterre l’an I581. Il avoit fait partage avec ſes freres en 1566. obtint du roi Henry

III. la confirmation de Férection de la baronnie de Chasteauroux en comte' au mois

B de juin 1575. ô( le 8.janvier 1581. fit ſon teſizamentle 28. octobre 1596. 6c mourut en

1 g98. ,'

Femme, FRANÇOISE dite Diane de Rohan, dame de Gillebourg , fille de François de

Rohan, baron du château-du-Loir , ſeigneur de Gyé , 6c de Catherine de Silly. Voyez

Mme 1V. de cette hffloirc , page 70.

I. CHARLES de Maille' de la Tour-Landry , comte de Chaſieauroux, tue' en duel à

Paris en 160;. ſans enfans &Iſabel/e de Vivonne ſa femme , fille de Charles de

Vivonne, ſeigneur de la Chaſlaigneraye , 8c de Rmffe de Vivonne—d’Oulmes.

2. FnANçols de Maille' de la Tour-Landry , ſubstitue' à ſon frere , 8c mort ſans hoirs.

3. JEAN de Maillé de la Tour-Landry , auſſi mort ſans hoirs,

q.. Louis de Maille" de la Tour-Landry , tué au maſſacre d'Anvers en I583.

5. LANDRY de Maille de la Tour-Landry , mort ſans posterité.

6. _IBAN de Maillé, baron de la Tour-Landry, qui ſuit. 1

c , 7. FRANÇOIS de Maillé dela Tour-Landry, chevalier de Malte, ſe noya à Malemort

en Provence, en revenant de Malte le 26. decembre 1624. 8c est enterre' en la

\ 'Commanderie d'Aix , avec épitaphe.

8. PAULE de Maillé de la Tour-Landry , dame d’honneur de la Reine.

9. LOUISE de Maille de la Tour-Landry , morte ſans avoir été mariée.

IO. ANNE de Maillé, dame de la Tour-Landry, mariée à Andrcle Porc de la Porte ;

baron de Vezins , à condition que ſes enfans ne porteroient pas le nom de la

Tour-Landry.

n. FRANçOrsE de Maillé de la Tour-Landry , femme de Français Brachet , ſeigneur

dela Perruſe.
I2. MADELENE de Mailléſſde la Tour-Landry, dame de la Cornoüaille , épouſa Fran

çois de Menon, ſeigneur de Turbilly , de Breſche 8c du Pleſſis-au-Maire , fils de

François de Menon , ſeigneur de Turbilly, chevalier de l’ordre du Roy, &d'Anne

D de la Tremoille.

XV.

EAN de Maille' , baron de la Tour-Laníry , de Gillebourg , 8c de S. Chartier, comte

de Chaſieauroux , obtint le 2g. Octobre 1 60 3. des lettres pour ſe porter heritier bene

ficiaire de ſes pere 6c mere , &de ſon fiere aîné , 6c vendit avec ſa femme 8c le che

valier ſon frere au prince ,de Conde' la terre &le comté de Chasteauroux , par contrat

du 24. janvier 1613. Il mourut des bleſſures qu’il reçut au ſiege de Negrepeliſſe en

16 y.Iîîemme, LOUISE de Chasteaubriaiut , dame de S. Jean de Mamerets , de Juigné,

8re. fille aînée 8c principale heritiere de ju” de Chasteaubriant , ſeigneur des mêmes

terres , 8c de Suſhnne de Montauſier, fut mariée le 5. decembre 1601.

I. LOUIS de Maillé, dit dela Tain-Landry , marquis de Gillebourg , qui ſuit.

2. DIANE de Maille' , dite dela Tour-Landry, dame de S. Chartie_r , fut mariée par con

' E trat du I2. janvier 1 627. à Aymar Nicolay , ſeigneur de Bernay , lieutenant general

d'artillerie.

3. 8:4. MARIE &r AÆADELENE de Maille' , religieuſes Urſulines àVendôme.

X V I.

OUIS de Maillé, dit de la 'fazer-Landry , marquis de Gillebourg, ôcc.

I. FemmeÆLEONORE de Jaleſhes, fille aînée de charles , marquis de Jaleſnes ,

o( (FL/ſonore de Maillé-Brezé , fut mariée le 27. avril I634..

1. CHARLES de Maille' , dit de la Tour Landry , marquis de Jaleſnes , qui ſuit.

2. NiARlE-SUSANNE de Maillé de la Tour-Landry , morte novice aux Benedictines de

Laval.

g. SUSANNE de Maille' dela Tour-Landry , mariée àI-'ranſois d’Avennes , ſeigneur de

la Jaille de Gastines , marquis de Fougeray.

II. Femme , LO U IS E de Cherité , fille de Français de Cherité , ſeigneur de
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Sompuis , ô: de Chemans , ô: de Catherine de Goubis , fut mariée le 4. novembre À

164-9. '

LANDRE' de Maille' de la Tour-Landry, ſeigneur de S. Jean de Mamerets, élevé

page de la grande écurie du Roi en 1668. épouſa Louiſe Thieflin , veuve de

Louis Gentien ſeigneur d’Erigné ô( de la Garenne , fille aînée ô: heritierejde Claude

Thieflin , ſeigneur de Montfrou , 8c de Charlotte Martin des Loges , dont il eut

un fils.

2. CHARLES de Maille', maríéàjîeonne Peiiſſon, fille de Daniel Peliſſon , 8c de Made

lene le Clerc , &veuve de N…. de Birague , ſeigneur d’EntrameS. Elle mourut

ſans enfans au château d’EntrameS au mois de may 1704.

3. MARIE de Maille' , femme de N Buchepot, ſeigneur de Fromenteau en Berry.

XVII.

HARLES de Maillé, dit de' la Tour-Landry , marquis de Jaleſnes , ſeigneur du B

Pin, 8Ce. '

remme, BONNE-MARIE-MADELENE de Broc , veuve de Seize/lien de Broc ,

vicomte de Fouilletourtre , ſon grand-oncle , 8c fille de Michel de Broc, baron de

Chemiré, &c de Madelene du Cheſne, fut mariée par contrat paſſe' à Angers le 30. n03

vembre 166 3. . »

LGEORGES-HENRY de Maille' , marquis de Jaleſnes, qui ſuit.

2. 8c 3. ANDRE’ 6c CHARLES de Maille'.

4. HARDOUlN de Maille' de la Tour-Landry ,chevalier de Malte.

5. SUSANNE de Maillé. ~

6. ELEONORE de Maillé, femme de Jcstpb Cottignon , ſeigneur de Chauvry 8c du

Breuil, genealogiste des ordres du Roy, fils de Nicolas Cottignon, ſeigneur de

Chauvry, premier preſident de la cour des monnoyes, genealogiste des ordres

du Roy , 8c de Marie Royer. Elle fut mariée par contrat du 23. decembre 169 5.

7. MARIE-HELENE de Maille', épouſa Marie-Henry, comte de Chaines par lettres du

mois de janvier 1691. ſeigneur de Gcnetay 6c de Montmont , mort le Io. de:

cembre I710. '

8.MlcHELLE-PH1L1PPE de Maillé, dite de le Tour-Landry.

C_

X_ V I I 1.

FORGES-HENRY de Maille' , mar uis de Jaleſnes. _

Femme , MARIE-LOUISE Frezeau , lle de François Frezeau , marquis de la Pre

zeliere ,lieutenant general des armées du Roy, 8c de Charlotte-Marie Frezeau, dame de

la Frezeliere , fut mariée le 20. octobre 1687.

CHARLES de Maillé. s

ËêÊêââêäîæîëæêîf î “íæîâêêëäs

S E I G N E U R S 1 ~

DE LISLETTE z MARQUIS a

DE KERMAN

UHEZ de Maillé ,ë ſeigneur de' Plflette en Touraine , 6c de Villeromain enVen do- I)

mois , étoit ſecond fils de HARDOUIN VIII. du 'nom , baron de Maillé, 6c de

PERRENELLE d’Amboiſe , mentionnez t'y-devant , pdg. ;OL Jean de Maillé , ſei

gneur de Clervaux , lui legua les terres de Frementeau ,de Donzenain 6c de Bonneval.

Il vivoitencorc en 1430. *

Femme ,f
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Femme , ISABEAU de Chasteaubriant , fille de Brideau de Chasteaubriant, ſeigneur du

Lyon &Angers 6c' de Chevannes , 8c de jeanne de Sainte Maure , testa le 14. juillet 1417.

ô( gît avec ſon, mari aux Cordeliers de Tours.

1, JEAN de Maillé , ſeigneur de Villeromain , qui ſuit.

2. GUYON de Maillé , ſeigneur de Larana fait la branche des ſeigneurs de Latan ,‘

mentionnez tjr-apres III. ,

3.' PiERRE de Maillé , mari de jeanne de Targé , fille de Pierre de Targé 6c de zl-!argue

rite-Roheline. jeanne de Targé ſe remariaſhr ſon ſecond mari tranſigea pour le douaire

de ſa femme le 25.may 14.1 I.

4-. EUsTAcHE de Maillé, eccléſiastique.

5. IMEAULT de Nlaillé , ſeigneur dela Touche 6c de la Jonchere fut pere de

GUILLAUME de Maillé, ſeigneur de la Touche.

Femme , MAHAUT Bcrruyer ,veuve de Jean ſeigneur de Montigny , fur mere de

. PIERRE de Maillé, ſeigneur de la Touche, mort ſans alliance.

6. MARIE de Maillé , femme de jean Artaud, ſeigneur du Puy-Monrbazon.

7. JEANNE de Maillé, épouſajean ſeigneur de Bailleul au Maine, par contrat paſſé a

du conſentement de ſes pere 8c mere le 2. février r 8 5.

X I I.

EAN de Maillé, ſeigneur de Villeromain , de la Gueriraude 6c de l’Iflerre. Jean de

Maillé , ſeigneur de Clervaux lui legua 50. francs au mois de mars 1 3 86.

Femme , ANNE du Puy-du-Fou , fille de Pierre du Puy-du-Fou , ſeigneur de ſaint

Georges , &de Mari/ae Orry, fut mariée en 1403. z -

:r, HARDOUIN de Maillé, ſeigneur de Villeromain , qui ſuit.

.-2, GrLLES de Maillé , ſeigneur de la Gueriraude &de la Jonchere , par donation de

Pierre de Maillé ſon couſin , mourut ſans alliance.

3. YVES de Maillé, ſeigneur de la Gueriraude 8c de la Jonchere après ſon frere , resta

le 16. ſeptembre 149 51. 5c mourut ſans avoir été marié.

4.ANDRE’E de Maillé , épouſa par contrat du I5. janvier 14.3 6. Guillaume de Sainte

Maure , ſeigneur de Valeſne.

,XIIL

~ ARDOUIN de Maille' ,ſeigneur de Villeromain ô( de Plflerte, vivoit en 1464..

Femme,AGNE’S de la Roche-Rabasté, dame de Celſigny , fille de jean de

la Roche-Rabasté &d’Anne dame de Ceffigny.

I. ABEL de Maille', ſeigneur de fillette , qui ſuit.

2. JEANNON de Maillé , ſeigneur de la Gueriraude , dont la poste-rite' ſera rappor

tee . Il.
3. LOUÇISE de Maille' , femme de Damian de Rillé, ſeigneur d’Azay ſous Loches.

q.. PERNELLE do Maillé , mariéeà tranſats de Raſiné , ſeigneur de la Buſe-Charpentier;

gouverneur de Nantes.

' X I V.

BEL de Maillé , ſeigneur de ſlſlette 6c de Villeromain en i489.

Femme , MARGUERITE de Refugemeuvc de Pierre de Prunelé, ſeigneur d’Ouar—

ville, fille de Pierre de Refuge , ſeigneur de Fougeres, gouverneur d’Ast pour le duc

d’Orleans , dont il étoit chambellan , 8c de Marguerite Chambellan , fut mariée en

14-84. ô( mere de

X V.

ENI-È de Maillé , (eigneur de Plſlerre &l de Villeromain , étoit mort en 1531. '

Femme , FRANCOISE le Roy , veuve de Rene le Simple , ſeigneur de la Cour-au

Berruyer , 8c fille de Guyon le Roy , ſeigneur du Chillou , vice-amiral de France, 6c

dVſhheau de Beauval , fut mariée le_ 24.. avril 1 515.

I. RENE' de Maillé, ſeigneur de fillette , mort ſans alliance.

2. CHARLES de Maillé, ſeigneur de Villeromain , qui ſuit._
3. JAcQUEs de Maillé , archidiacre de Bourges. ct

4.. JAcQUES de Maillé, ſeigneur de la Rastre , mari de Françoiſi- de Hommes.

5. MARIE de Maillé , e' ouſa Louis Marafin , ſeigneur de Nots , mourut le 6'. decembre

I 570. 6c fut enterree aux Cordeliers de Tours.

6L ANTOINETTE de Maillé,femme d'Antoine le Breton, ſeigneur de Chanceaux .près

Loches.

fame _ g 6
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- ' X V I.

.HARLES de Maillé , ſeigneur de Villeromain, de l’Iflette , du Pleſſis-Bon

nay,deCeffigny,&c. chevalier de l’ordre du Roy en I579. fit hommage en

1540. du droit d’uſage qui lui appartenoit en la Forest de Chinon, 8c étoit mort en

I 83.
sFemmmANNE dame de Hommes, des Cartes, 8: du Pleffis-Bonnay près Chatelñ

lerault, ſœur de Françoiſe de Hommes , fille de N ſeigneur de Hommes, ô( de Mar

guerite d’llliers.

I. FRANÇOIS de Maillé,ſeigneur de Flflette , qui ſuit.

2,JAcQUES de Maillé , ſeigneur de Ceſſigny, châtelain de Porcheres , mort ſans en

fans de Renee Rouſſeau ſa femme , fille de Philippes Rouſſeau , ſeigneur dela

Guyonniere , 6c de Jeanne Baro.

3. MARGUERITE de Maillé, mariée 1°. àN…. ſeigneur de la Fauveriere en Poitou ,î

mort ſans enfans , 2°. à Claude Augustin , ſeigneur du Courbat en Touraine.

4. RENE’E de Maillé, femme de Renee de la Touche, ſeigneur dela Maſſardiere en

ï $79

5. FRANçorsE de Maillé, mariée à N…. la Carnàye, ſeigneur de Chermant.

6. NrcoLE de Maillé, femme de Rene' Ferté , ſeigneur deS_Coustures au Maine.

XVII.

RANÇOIS de Maille' , comte de Carman ou Kerman , ſeigneur de l’Iſlette ,' de

Villeromain, de Hommes, ôcc. gentilhomme de la chambre du Roy , chevalier de

lon ordre. -

Femme, CLAUDE de Pluſquellec , heritiere de la maiſon de Kerman en Bretagne

par le decès de ſes freres , fut mariée le 22. ſeptembre 1577. Elle étoit fille aînée de

Maurice de Pluſquellec , ſeigneur de Kerman, ô( de jeanne de Goulaine. '

r. CHARLES de Maillé II. du nom , marquis de Kerman, qui ſuit.

2. URBAINE de Maillé, fut mariée à Jean'd’Avaugour , ſeigneur de S. Laurans 8c du

Bois dela Motte, 8c mourut le 11. août 1616.

XVIH."

HARLES de Maillé II. du nom, marquis de Kerman, comte de Maillé, baron

dc la Forest ,fit ériger la terre de Kerman en marquiſar, parlettres du mois d’août

1612. 6c celle de Seixploé en comté, depuis nommée Maille', par autres lettres du 12.

janvier 1 626. Il. mourut à Flflerte le 14.. juin I628. s’y étant fait porter du ſiege de la RO

chelle , où il tomba malade ,— 8c fut enterré aux Cordeliers de Tours.

Femme , CHARLOTTE d’Eſcoubleau , fille aînée de Rene'd’Eſcoubleau , ſeigneur de

Sourdis , gouverneur de Melun , ô( de jeanne de Rostaing.

‘ r. DONATIEN de Maillé, marquis de Kerman, qui ſuit.

2.. CHARLES -LEONOR comte de Maillé , mort ſans enfans de Marie Peſchart ſa

femme.

3. ANTOINE de Maillé , baron de la Forest, mort auſſi ſans enfans.

4.6( ç. ANNE-ANGELIQUE 6c MARIE de Maillé.

6. CHARLOTTE de Maillé, mariée en 1654. à Rene'Barjot , marquis de Mouſſy.

XIX.

ONATIEN de Maillé , marquis de Kerman , comte de Maillé , baron de la Forest

Re. fut tué en duel en 1 652. par Claude , marquis du Chastel. ’

Femme ,MAURICETTE de Ploëuc , fille de Seba/lien marquis de Ploëuc , 8c de Marie

de Rieux-Sourdeac ,fut mariée en 1 64.4. 8c ſe remaria à N... de Perſin ſeigneur de Mont

gaillard en Gaſcogne , frere de Pévêque de S. Pons. _

I. CHARLES-SEBASTIEN de Maillé, marquis de Kerman , colonel du regiment de Nat

varre , tué en Bretagne en I672. âge de 25._anS. ~ ‘ _J ' ~

2. HENRY de Maillé, marquis de Kerman , qui ſuit.

3. DONATIEN-ANTOINË de Maillé , capitaine au regiment de Navarre , tué au combat

de Senef en I674. ‘

4. LoU~1SE-RENE’E de Maillé , religieuſe au Calvaire. ï

5. MAR1~E—ANNE de Maillé, épouſa en 1 673 . Charles Tiercelin, ſeigneur de la Roche-du

Maine. . ‘ ’

6. MARIE-MADELENE de Maillé ,morte jeune; ' ~ ~ ~

N.. .. de Maillé, nommé au mois de ſeptembre 172 5'. abbé de Notre-Dame de

Moreau ,ordre de S. B. dioceſe de Poitiers, pouvoir être frere ou fils de Dona

.tientle Maillé.

Â
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X X. a

A EN RY de Maillé, marquis de Ketman après ſon frere, mourut en ſon château

de Maillé en Baſſe-Bretagne le 4.. décembre 1728. dans ſa 78° année.

Femme , MARIE-ANNE du Puy de Murinaiz , fille d*Antoine du Puy , ſeigneur de

Bellegarde &de Moras en Dauphiné , 8c d'Anne-Barbe d’Avity, fut mariée au mois d’août

1674-. &mourut en 1707. Leur fils fut,

XXI.

ONATIEN de Maillé, marquis de Kerman, colonel dïnfanterie , né au mois

de juin 167g.

Femme, MARIE Finet de Marcognet , veuve de N... marquis dela Chaiſe, lieu_

tenant de Roy de Poitou, ê( fille de N... comte de Marcognet , gouverneur de 1a

Rochelle , fut mariée le 29. octobre 1706.

ÆIJNMIÂGVHHÔNŒSGHGMHHRËJŒÆ*UŒÜEÀDHNÉŸIPŒUÔÎŒGO-ſdOÎ-FËŒHŸP-&e-Ædäléèÿmæſdfliélfläzç”
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ç. 11.

SEioNEURS

DE LA GUERITAUDE
XIV.

_B J EANNON de Maillé z ſecond fils de HARDOUIN de Maillé , ſeigneur de Vil

leromain 8c de l’Iſiette , 8C d’AGNE’S de la Roche-Rabasté, mentionnez cy-devant p. 50 5.

fut ſeigneur de la Gueritaude.

I. Femme, ANNE Paumard, fille aînée de Philippe: Paumard , ſeigneur de l’Olive,

8c de Jeanne d’Aubigné, fut mariée parcontrat du r7. janvier 14-90.

I. RENE de Maillé , ſeigneur de la Gueritaude, qui ſuit.

2. FRANçoisE de Maillé, épouſa par contrat paſſé à Civray le 2o. août 1519. Gear

ges d'Anglou, ſeigneur de Beauregard,maréchal des logis du Roy, mort en

1539

II. Femme , CHARLOTTE de Salignac, dame de S. Martin , fille de Pierre de Sa

lignac, 8c d’Eſperance de Raveul , fut mariée en i518. Elle étoit veuve de Jean de la

Touche , duquel elle avoit une fille nommée Marguerite, mariée à Renaud de Mouſſy,

ſeigneur du Puy—Boulard. Elle, eut de ſon ſecond mary ,

. FnANçorsE de Maillé , femme de City d’Auſſeure, aſſeſîbur àPoitiers ,laquelle étoit

_C morte ſans enfans en 1571.

XV.

R ENE’ de Maillé , ſeigneur de la Gueritaude , de l’Oliw& de Verrieres.

I_. Femme, CATHERINE d’Avaugour, fille de Char/e: d’Avaugour , ſeigneur de

Cherville, 6c de Catherine de Berneſay, n’eut point d’enfans. ’

Il. Femme , ANNE de la Vove, fille de Louis de la Vove , ſeigneur de. la Pierre ,'

6c de Jeanne le Picart, fur mariée le 12. janvier 1524..
r. vÊs de Maillé, ſeigneur de la Gueritaude, ſivivant en 1572. accordé avec Anne

de Chambes-Montſoreau.

2. HELIE de Maillé, ſeigneur de Verrieres, qui ſuit.

I? 3. 814. RENE’E 6c JEANNE de Maillé, vivantes en 1589.

q XVI.

ELIE de Maillé , ſeigneur de Verrieres 6c de la' Gueritaude après ſon frere , fit

_partage avec lui &c avec ſes ſoeurs les 2o. décembre 158;. 8c 27. janvier 1589.

I. Femme, MARGUERITE de Ceps, fille unique de Pierre de Ceps, ſeigneur de

'la Ferriere, 6c de Charlotte le Cirier,mourut ſans enfans.

II. Femme , MADELENE de Cherite' , fille de François de Cherité , ſeigneur de

_Voiſhy , fut mariée par contrat du 21. décembre 1596,
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I. HERCULES de Maillé, ſeigneur dc la Gueritaude, qui ſuit. _ -A

2. FRANçois de Maillé, mort ſans alliance en 163 8.

3. FRANçoisE de Maillé, mariée le 8. août 1623. à Rene' de la Barre, ſeigneur de Lau

nay ôc d’Onglé, fils unique .d'Antoine de la Barre, ſeigneur des mêmes lieux , 8c

.d’Hel_tne de Bazilly. . _

4. ANNE de Maillé , épouſa en 162-9. Guillaume Berzeau , ſeigneur des Hayes en Tou

raine,& de Changrimont.

r5. .MADELENE -de Maillé,religieuſe au Ronceray.

XVII."

~’ ERCULES de Maillé, ſeigneur de la Gueritaude , de 1’Olive, 8Ce. fut maintenu

— dans ſa nobleſſe par .jugement des commiſſaires au regalement des tailles en 163 y..

6c mourut *ſans enfans. A g _

I. Femme , ANTOINETTE Fillcul , fille de Jacques Filleul, ſeigneur des Gars , 8c

&Antoinette de Baignaux, fut mariée le 3. janvier 1621. B

ÎII. Femme, CHARLOTTE de la Barre _, fille de Louis de la Barre , ſeigneur des Broſ
'ſes 6c 'des Hayes en Anjou, 6c de Marguerite de Chambes , fut mariée le 13.ſijanvier 1 63T3.

.ſurvêquit ſon mari, 6c fut maintenue dans-ſa nobleſſe étant veuve, par jugement de M.

Voiſin dela Noyraye, intendant en Touraine,.le 28.-ſeptembre 1668.

 

55. I.I I.

ÎSEIGNEURS DE LATAN

ÎX I I.

_~ UYON de Maillé, ſſſecondfils de JUHEZ. de Maillé, ſeigneur delïſlette; &ſi c

' d’ISABEAU de Chasteaubriant , mentionnez ey-devant page gog. fut ſeigneur de ſi

'Latan en Touraine , ô( du Breuil, que ſon frere lui *donnapour ſon_partage.

Femme , JEANNE de Soucelles, fille de _Jaçgues -de Soucelles, 6c de Margueritede

Freſnayjfut .mariée en 1425.45( mere de

XIII.

REN E’ de ‘Maillé ,ſeigneur de Latan.

Femme. HONNEUR de Chemans, veuve de JeanDOſdefer , 8c fille de Geoffroy de

.chcl‘nans., fut mariée par contrat du 21. avril 14-57. Elle avoit .une tante de ſon nom

-qui lui fit donation de ſes biens le 9. octobre 1464..

=1. PIERRE de Maillé , ſeigneur de Latan, qui ſuit.

2. JEAN de Maillé, fit ſaiſir la terre &Azay-ſur-Indrele 23. juillet 1511.' II

3. MARciLE de Maillé, mariée à Louis de Vonnes, ſeigneur du Breuil.

’ .X .1 V.

P IERRE de Maillé , ſeigneur de Latan , du Breuil 8c de Marolles;
Femme, ANNE de Montberon, fille de Rene de Montberon ,ſeigneur d’Avoir,8cſi

«de Louiſe de Sainte Maure, fut mariée par-contrat du 2o. ſeptembre 1519.. Voyez cy-de

-vant , page 2.2..

1. Louis de Maille', ſeigneur de Latan 6c du Breuil, partagea avecſon frere le

premier août 1 g;9.

il. Femme, ANToiNETTÎ-z de Caſau.

v1. JEANNE de Maillé , dame de Latan , femme de Jean du Fou , baron de Pire

meil, ſeigneur de Noyan , de la Pleſſe 5c de la Foureliere. E

11. FRANçoiSE de Maillé , religieuſe au Ronceray.

-11r. MARcUERiTE de Maillé, mariée à Jacques le Gay, ſeigneur de la Reimber

.——tiere.

av. LoUisE de Maillé, fut enlevée par le ſieur de Clergeret , qui pour cette

action eut la tête coupée. Elle é-pouſa Iffljacques le Porc , baron de Vezins,

2°. Louis le Gay, ſeigneur de la Fautriere.

RENE’E de Maillé, religieuſe aux Loges.

v1. LUCRECI
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A V1'. LucREcE de Maillé, femme de Charles de Guyenſeigneur de la Foreſt près

Chasteawdu-Loit.

II. Femme, JEANNE de Vay, dame de -la Rocheſardiere , fille aînée de Jean de

Vay , écuyer , ſeigneur de la Rocheſardiere , 5c de Claude de Montberon ,fut ma—

riée en 1567. ñ

1. BARBE de Maillé , épouſa Pierre Cheminard, ſeigneur de Chalonge.

11. SUSANNE de Maillé , mariée à Rene' &Eſpagne , ſeigneur de la Pierreó

2. R E N E" de Maillé, ſeigneur de Chef-de-Ruë, qui ſuit.

XV.

E NE' de Maillé, ſeigneur de Chef-de-Ruë près Magné-le -Vicomte Z eut en

partage les r4. juin I551. 8c premier août 1 5;9. les terres du Pleſſis-Beaugran ,

8c -de Gastines près Noyan.

Femme , CATHERINE de Mornay, fille de N... de Mornay , baron d’Acheres.g

I. FLORESTAN de Maillé, ſeigneur de Chef-de-Ruë, qui ſui-t.

2. Louis de Maillé , ſeigneur du Matget.

I. Femme , MARcUERiTE de Santigné, n’eut point d’enfans.

Il. Femme , FRANçOÎSEFI-lſpervieuñfut mere de

MARcUERiTE de Maillé , motte ſans avoir été mariée.

3.. CESAR de Mañllé, ſeigneur du Sablon, dont \a paſlerite' ſera rapportée apres celk

de ſon frere aîrte'. -

4. 'CATHEIUNE de Maille', religieuſe à Nazaret…

XVI.
\

LORESTÀN de Maillé , ſeigneur de Chef-de-Ruë, chevalier de l’ordre du

Roy ,lieutenant de la compagnie &ordonnance du ſeigneur du Pleſſis-Mornay,

ht partage à 'ſes freres en 1579… y K g

Femme. FRANCOISE de Chef-de-Bois en Bretagne , heritiere du Tymur , fut mai

riée en 1586.

r. CHARLES de Maillé , ſeigneur de Chef-de-Ruë, gentilhomme-ſervant de Monſieur

duc d~Orleans. _

I. Femme, CLAUDE Morin , dame_ du Chapeau près Saumur, 6c du Vau~de-Cha—

vaignes, fille de Ceſar Morin , ſeigneur du Vau-de-Chavaignes, 8c d'Anne d’Ha—

roiiis , fut enterree à Paris en Fégliſe de ſaint Germain l’Auxerrois le 8. juin

I620.

URBAINE de Maillé, dame du VauñdeñChavaignes , ſut enlevée à Ir. ans par le

baron de Tigny, depuis miſe auprès de la Reine , 8( mariée par autorité du

Roy à Jean-François de Bonnin,1narquis de Chalucet-Meffignac, comte 6c vi~

y comte des grand 8c petit Montrevaut, baron de Bohardy , lieutenant de Roy

D au château de Nantes , guidon de la compagnie de la Reine, 6c frere puîné du

marquis de Meſſignac en Poitou.Il mourut à Nantes le 27. may I670.

Il. Femme , CLAUDE Boulin, dame de la Court 6( de Chamballan , Veuve de Char

le; d’Argentré , ſeigneur de la Boiſſiere , preſident au parlement de Bretagne ,

n’eut point d’enfans de ce mariage.

2. FREDERIC de Maillé , ſeigneur du Tymur , de Voiſines 8c des Poteries.

I. Femme , MARGUERITE Sanſon , dame des Potenies,qu’elle porta à ſon mari , fut

mariée en 1621. elle 'étoit âgée de 7o. ans, 8c veuve de deux maris.

C

!z II. Femme , MARiE Louis , fille de Mathurin Louis, ſeigneur de Malicotes, avocat

au Mans , fut mariée le 24-. octobre 163 9.

1. HENRY de Maillé , ſeigneur des Poteries.

1 r. III. Iv. v. v1. v1 r. 6c v1 r r. MARIE , ANNE-RENËE ,FRANçOisE , MARGUERITE;

CHARLoTTE-CATHERiNE , HENRIETTE 6c SUSANNE de Maillé.

3. CELESTrNE de Maillé , e' ouſa 1°. le 4. avril 1637. Pierre Forget, ſeigneur de la

E Picardiere , maître d'hotel du Roy, 2°. Daniel de Marcé, ſeigneur dela Poquez

tiere en Touraine près Châtillon-ſur-Indre. Elle étoit veuve en r65 8.

X V I.

ESAR de Maillé, troiſieme fils de RENE de Maillé, ſeigneur de Chef -de
Ruë , ô( de Catherine deſſ Mornay, mentionnez cy- deſſus , fut ſeigneur du Sablon,

6c maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de MM. &Estampes ô( de Bragelogne, du

20. octobre 1634.. '

Femme , MARIE Bernard , fille de Jean Bernard , ſeigneur de Goulard , 8c de Cathe

rine de Plais, fut mariée le 22.avril r 587.

I. CESAR Maillé, mort au ſiege de S. Antonin. _

'Tome V11. N 5

Maï-vir" f*
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. 2. MtcHEL de Maillé , ſeigneur de Flotay 8c de Champart près Vaujour.

Femme, JEANNE Maumechin , fille de François Maumechin, ſeigneur de Giraudeau, A

ô( de Jeanne Daen, dame de Champart , fut mariée le g._août 1619.

1. FaANçois de Maillé , lieutenant au regiment de la Marine ,mort en Catalogne

en 1644. ſans alliance.

n. LoUis de Maille', mort au ſiege de Landrecies.

1 II. JEANNE de Maillé , mariée à Rene' dela Valette , ſeigneur de Broſſe 6c de la

Touche—de-Lin en Touraine.

:rv 8c v. CATHEmNE-URDAXNE ô( MICHELLE de Maillé.

QUOI) QÊZCÆÛZÂQÜ

'PÎÊWJUQOGÜQ-\ÛËGÆOGÀŒGÜGÜQÔÎÊWHÊWÆGÆDGÛQÜ-Æ

dg. IV.

SEIGNEURS

DE LA ROCHE-BOURDEUIL.
ET DE CR EvſiANT.

1X.

_ E A N -de Maillé , fils puîné ŒHARDOUIN VI. _du nom , baron de Maillé , 6c de

JEANNEñde Montbazon, mentionnez ey-de-zzantp. goo. fut ſeigneur de la Roche-Bour

aeuil à cauſe de ſa femme. ñ

Femme, LOUISE de la Roche-Bourdeuil.

I. GEORGES -de Maille', vivant en 1360. .

2. JE AN de Maille' , ſeigneur de la Roche-.Bourdeuil, qui ſuit.

X.

E A N de Maillé , ſeigneur de la Roche-Bourdeuil , de Narſay , de la Grange d~Ancy

&c de Crevant près Chinon , qu’il acheta le 6. ſeptembre 14.07. de Marguerite de

Sancerre , comteſſe de Clermont 'en Auvergne. ll plaidoit en 14.09. contre Jacques ſei

gneur de Montberonôc la comteſſe: deClermont ſon épouſe , 8c vivoit en 1414,. avec ſa

ſeconde femme. _

I. Femme, PERRETTE dame de .Negron, fille de Pierre ſeigneur de Negron.

I. BOUCHARD de Maillé , mort ſans ÎhOirS.

2. MOREAU de Maillé , ſeigneur de Crevant , qui ſuit.

3. HENRlETTE de Maillé , femme de Simonin Berguin.

II. Femme , HENRIETTE Ourceau , dame de Montagu , veuve de Georges 1e Roux?

ſeigneur de la Roche-des—Aubiers, fut mariée par contrat du 8. février 13 89. 8c vivoit

en 14.14.. '

I. CHARLES de Maillé , mort ſans enfans.

2._ ANNE de Maille' , femme de Guillaume Bellier,, puis de Jean de Maillé.

XI.

'OREAU de Maillé, ſeigneur de Crevant , de Negron , de la Roche-Bourdeuil;

ôcc. mourut à la bataille de Verneuil en 14-24. -

Femme , MARGUERITE le Roux , fille de Georges le Roux , ſeigneur de la Roche

--des-Aubiers, 8.( &Henriette Ourceau, belle-mere de ſon mari.

I. PIERRE de Maillé , ſeigneurde Narſay. <

2. JACQUES de Maille', ſeigneur de Crevant, qui ſuit. -

3. FRANçmsE de Maille'.

~ X I I.

JACQUES de Maillé , ſeigneur de Crevant, ſide Chezelles , de Negron 6c de la

Rouardiere, vivant en 14-50. 8c 14-55.

Femme, BLANCHE Bellier.

I. CHARLES de Maillé, ſeigneur de Crevant, de Chezelles, de Negron , 8re. maître

d’hôtel de la Reine, accompagna le roy Charles VII: à ſonſacre aHnois de may

li

I

D
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*A* I429. le ſervit dans les guerres contre les Anglois, eut ordre en 14-48. d'aller en

Poitou pour amener la compagnie des gendarmes de Jacques de Clermont au

ſiege de la ville du Mans, d'aller auſſi à Vendôtne, pour *faire publier qu'on eût

à y porter des vivres , 8c pour les montres des gendarmes des \eigneursde Blan~

chefort , de Preuilly , de Sainte-Severe , &du ſénéchal de Bourbonnois ,ôc les con

duire à ce ſiege. Il .fit hommage en 14-83. de ſes terres de ChezelleS,-de Savary

~"-~—--ïr—î’ *î ~

ô( de la Rouardiere ,ôc mourut ſans enfans de Catherine de Beauvau ſon époule;

fille de Bertrand de Beauvau , baron de Precigny , ſénéchal d'Anjou , 8c de

Françoiſe de Brezé.

a. GUlLLEMlNE de Maillé, feInme de Rene' de Mauleon, ſeigneur de Toul-Fou.

3. PERRINE de Maillé ,mariée à Dimanche du Regnier, ſeigneur de la Tour , du

Regnier, 6c de Thimbroilñ.
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SEIGNEURs ſſDE BREZÉ»
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- VIII

B AYEN ou PEAN de Maillé, fils »puîné de HARDOUIN V. du nom , ſeigneur

de Maillé , 6c de JEANNE de Bauçay . mentionnez cy-devantpage 499. fut ſeigneur

de S. Georges-du-Bois 8c de Brezé par ſa femme, qu’il avoit enlevée avant que de
ct l'épouſe-r, pourquoy iñl fut pourſuivi criminellement en 1318. 6c obligé de compoſer

avec les gens du Roy ,à une ſomme de 2ooo. livres. Il plaidoit encore à ce ſujet en

1323. ô( I328. 8c contre Jean de Brezé ,qui prétendait quelques droits en cette terre.

Il fut ſénéchal de Perigord 8c de Quercy , capitaine de Bourg-ſur-mer. Le Roy lui re—

mit en 1339. les ſommes qu’il devoir de reste de quelques fermes ès châtelle—

nies de Bourg 6c de Blaye. Il fut ſénéchal de Bigorre , capitaine 8c gouverneur de

ñ toutela ſénecIÎau-ſſée , 8c en cette qualité il amena devant Bourdeaux trente écuyers 6c

Cent cinquante ſergens, outre le nombre des gens de cheval 8c de pied de ſon établie

~de Bourg ,avec 'leſquels il ſervit depuis le 27. janvier 1339. juſqu'au r9. juillet ſuivant

1340.11 fut prépoſé par l'archevêque d'Auch 6c le ſénéchal de Toulouſe pour faire

C le ſiege de MontroyaL-Zc .par eux 'confirmé dans le même employ de ſénéchal de Bi

' gorrele 22. octobre de la même année , qu’il garda juſqu’au r4.. juin 1341. que le Roy

le fit ſénéchal de Poitou 6c de Limoges , luivant un compte de Barthelemy du Drach,

&en cette qualité il conduiſit des gendarmes à Jourdain de Lombert, ſénéchal de
Saintonge ,au mois de juillet 1343. Il étoit mort en 134-7. ſi

Femme , JEANNE de l'Estang, dame de Brezé, fille de Mate' de l’Estang,&de Ca

therine dame de Brezé.

r. PEAN de Maillé II. du nom , ſeigneur de Brezé, qui ſuit.

2. ELEONORE de Maillé ,femme de Guy de Chauſſeroye, ſeigneur d'Oirvau , qui plai-z

doit en r3 5x. contre Jean de Brezé.

3. ISAEEAU de Maille', dame de Saumouſſay, obtint un amortiſſement pour la fon

dation d'une chapelle en 1370.

'rx

D EAN de Maillé II. du nom, ſeigneur de Brezé, de S. Georges—du—Bois 6c de Gaſ

tines, ſervit le Roy en ſes guerres de Picardie ô( ſur les frontieres de Normandie

ous le 'gouvernement de Geoffroy de Charny en 1 3 52. 6c auſſi la même année ès patñ

ties de Gaſcogne avec quatre écuyers ſous le comte d'Angoulême , connétable de

France : le Roy lefit rembourſer au mois de décembre 1356. de pluſieurs dépen

ſes qu’il avoit faites avec les gens de ſa compagnie en venant à Ardres au mande

ment de Jean de Neufville, lieutenant du Roy en Picardie; l'année ſuivante au mois

de décembre ileut ordre avec pluſieurs autres de conduire le roy de Navarre d'Amiens

à Paris. En 1369. il fut commis pour recevoir des mains de Hugues ſeigneur d’Am—

boiſe, la ville d’Amboiſcz il continua détendre ſervice au Roy dans ſes guerres en
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E1379. ſous 'le ſite de'Coucy, avec deux chevaliers 8c ſeize écuyers a l'année ſuivante

:ſous le ſire de Rayneval, en I381. ſous le connétable de Cliſſon , ô( en 1383. pour le

'fait de Bourbourg avec trois chevaliers &trois écuyers. Son ſceau dans une quittarce

qu’il donna le 28. juillet 1377. à Etienne de Montmtſigen, treſorier des guerres,ñ-de huit

-vingt cinq francs d’or , est chargé de -faſces ondées , 8c .briſé d’une bordure engrêlée.

(Cabinet de M. Clairambault. ) \

I. Femme, N. . . du ñ-Puy, de la maiſon du Puy en Loudunois, fut mariée le 2ñ1. oc~_

zrobre 1367.8( mere-de ^

ELEoNo RE de Maille' , fut mariée 1°. à Tristan de la Jaille, ſeigneur de Beuxey en Lou

dunois, 2°.~à Robert d’Anjou , avec lequel elle vivoit en i386. 6c I389.

II. Femme, JEANNE Bouchard , fille de Louis Bouchard, ſeigneur d’Aubeterre, 6C

ñde Catherine de Laubaniere, fut mariée en I379.

I. PEAN .de Maillé III. du nom , ſeigneur de Brezé , qui ſuit. 3

2. JAcQUES de Maillé, ſeigneur d’Ampureà cauſe de ſa femme.

Femme, MARlE Taveau, fille -de Guillaume-Taveau , ſeigneur de Mortemen-eut une

fille unique. , , _

_JEANNE de Maillé, daine-ifAmpure, mariée parſon oncle .en 14.26. àAnzaury de

Tigné, après la mort duquel elle'ſe remaria à Guillaume de Tucé, 6c prit une

troifiéme alliance vers l’an 14.60. avec Guy Frotier, ſeigneur de Camboneau.

Elle étoit morte -en 1485. 8c n’.eut point d’enfans.

1x. _

ñ EAN de Maillé III. du nom , ſeigneur de Brezé 6c de Milly-le-Mougon, cham

î bellan de Rene' duc d’-.‘Anjou,roy deSicile.
Femme , MARIE de Maillé , fille de Hardouin VII. ſidu nom , baron de Maillé , 8c C

-de Mahaut le Vayer. Voyez cy-de-vant , page zoo.

I. HARDOUIN de Maillé , ſeigneur de Benehart , qui ſuit. _

t2. GILLES de Maillé, ſeigneur de Brezé , duquel ſont -deſtenolus les marquis -ôc ducs l

:de Brezé , rapportez VII. _

3. JEANNE de Maillé , mariée à Thibault de Laval, ſeigneur de Loüé ,fils de Guy de

Laval., ſeigneur de .Loüé, ô: de jeanne de Pommereux. Voyez tome 1 I I. de cette

:hi aire ,page 635.

'.40 MARIE de Maillé,fe1nme de-'Gilles de Clerembault , ſeigneur de,7 Richelieu , étoit

veuve de lui en 1460. j

'5.ñISABEAU de Maillé, épouſa _jean de Brie ,ſeigneur de Serant. l

6. ROSE de Maillé, mariée à jean -Freſneau , ſeigneur de Crevant. j

7. CATHERINE de Maillé, épouſa par contrat du 23. janvier 1416. Hugues de Monta." j

lais,ſeigneur de Chambelay. _

..8. 6c 9. N... 6c N. .. de Maillé,abbeſſes l’une aprèsſautre de S. Jean de Bonneval

de Thouars. .

A

  

l

,X ſil. , j

l ARDOUIN ſide Maillé , ſeigneur de Benehart 8c de Ruillé, lieutenant de la com

pagnie de Jacques de Bourbon , comte de la Marche. Il fut stipulé que les de

niers de ſon mariage ſeroient employez au rachat de la terre de Benehart, engagée

_par la mere de ſa femme. Ilplaidoit à ce ſujet contre Pierre de la Jaille en 14.67. 6c étoit

mort en 1484.

Femme, ANNE de Villiers , dame de Champagné, fille de Guillaume -de Villiers; j

baron de Champagné, 5c de jeanne de Mar, dame de Ruilléôc de Benehart.

1. JACQUES de Maillé, ſeigneur de Benehart, qui ſuit.

2. RENAUT de Maillé.

3. J E A N de Maillé, ſeigneur de Ruillé , a fait la branche mentionne? ey-après, 5. VI.

XII. , E

JACCÆES de Maille' , ſeigneur de Benehartôcde Champagne' , étoit mort avant le

7. JUm 1512. —
Femme, JEANNE le Berruyerct, veuve de jean de Villebrefineſieigneur de Fouge

res , 8( fille de Lidoire le Berruyer , ſeigneur de S. Germain , 8c de Françoiſe d’Outrela—

_voye , eut le Bail de ſon fils , ſuivant un partage du 7. juin I 5 I2.

XIII.

ACYJ-ES de Maillé Il. du nom, ſeigneur de Benehart,de Champagné , de Villié_,'

de Bourdeauôt de la Novaraye, lieutenant dela compagnie dbrdonnance du ſei—_

gneur de Bueil, lieutenant general en Bretagne en 1580. -

0

Femme ,‘



DES MARECHAUX. DE FRANCE. 513

'A
Femme , MARIE de Villebreſme , fille de jean de Villebrcſme, ſeigneur de Fou

etes.
g t. JACWES de Maillé III. du nom, ſeigneur de Benehart,qui ſuit.

2. _IAcQUES de Maillé , dit le jeune.

3. ANNE de Maillé, femme de Jacques le Clerc , ſeigneur de Saligny-ſous-Cham

pagne, morte ſans enfans. r *

On trouve JEHAN de Maillé, ſeigneur de Benehart , enſeigne de cinquante' hommes

d’armes. des ordonnances du Roy,ſous la charge du comte de Charny , lequel donna

quittance le 2. juin 1569. à Claude Garrault, treſorier des guerres, de 100. livres pour

le quartier d’octobre, novembre ô( décembre 1568. Son ſceau en placard est chargé

de faſces entées 6c ondées , briſé d'une bordure chargée dc . . . . . . (Cabinet de M. Clai

rambault.) ~

XIV.

ACÆJES de Maille' III. du nom,ſeigneur de Benehart , 8re. capitaine de cinquante

hommes d’armes , gouverneur du Vendomois pour la Ligue , ce qui obligealc Roy

après avoir pris Vendôme , de le faire mourir en 1589. Voyez. les remarques ſur le 8° cha

[itre du 1° lt-Ure de la confeſſion de Sancy.

Femme, RENFE de Poncé, dame de Cheripeau, de la Beuvriere, d’Eſpinay,de

~ la Talonniere 8c de Fleuré , fille de Rene de Poncé, ſeigneur des mêmes terres, 6c de

Catherine de Mauny, fut mariée en 1573. 6c mere de

XV.

'R ENEÎ de Maillé, ſeigneur de Benehart,de Fleuré, de Ruillé 8c de Cheripeau ,’

gentilhomme de la chambre du Roy , capitaine de cinquante hommes d’armes

de ſes ordonnances , &c des chaſſes du comté du Maine.

Femme , D ORO T H E’E Clauſſe , heritiere 6c fille de Henry Clauſſe, ſeigneur de

Fleury , grand-maître 6c ſur-intendant general des Eaux 8c Forêts de France, 6c de De

niſe de Neufville-Villeroy, fut mariée par contrat du r1. avril I621.

I. HENRY de Maillé,dit le marquis de Benebart, Spi ſuit.

2. RENE' de Maille' ,capitaine aux Gardes, tué au ervice du Roy.

3. HONORAT de Maillé , mestre de camp du regiment du cardinal de Richelieu.

4. NICOLAS de Maille', baron de Fleure ,ſeigneur de Condre_aux.

5. DENiSE de Maillé , femme de Francois Barthon, vicomte de Montbas , lieutenant

general des armées du Roy, mestre de camp du regiment de cavalerie du _cata

dinal Mazarin , mourut en 1 653.

XVI.

ENRY de Maillé , dit Ie marquis de Benebart, capitaine des chaſſes du Roy enſes

païs ô: comté du Maine , tranſigea par procureur le 2. ſeptembre I65 I. en ſon

nom 8c celui de_ ſa femme , avec Louis de Rohan , prince de Guemené.

Femme, FRANCOISE de la Barre , dame des Hayes , de Brion 6c de Château-Sene

chal, fille de Louis de la Barre, ſeigneur dela Broſſe , 6c de Marguerite Chambes-Mont

ſoreau,fut mariée par contrat du I5. août 1634..

1. RENE de .Maillé, dit le marquis de Benebart , qui ſuit.

2. FnANçois-HENRY de Maillé , dit le comte de Maille’,ſeigneur de Roujou 6c de Fteſs

ne, fut partagé par Rene' de Maillé ſon frere aîné ,le 3. juillet I669.

Femme, FRANçoiSE-MARGUERÎTE Bouteiller , fille majeure de feu Marin Bouteiller ,‘

ſeigneuz de Châteaufort , 6c de Marie de Preville, fut mariée par contrat du 20.

novembre 1680.

Louis de Maillé, baptiſé dans' l'égliſe de Freſiie dioceſe de Blois., le 5. may 1685.'

fut reçû page de la petite écurie du Roy au mois de décembre 1704.

3. HENRY de Maillé, partagépar ſon frere aîné le 3. juillet I669. Il avoit été reçû

chevalier de Malte de minorité au grand—ptieuré d'Aquitaine , le 2:. novembre

166 .4. DORJOTHËE de Maillé, morte religieuſe.

5. ANNE de Maillé, femme de Rene' du Grenier , marquis d'Oleron.

XVII.

ENI) de Maillé, dit le marquis de Benebart , gentilhomme de la chambre du

Roy , capitaine d’une compagnie d’ordonnance 6c des chaſſes du païs du

Maine.

I. Femme , GABRIELLE _Guillebert, dame de Siqueville ,_ fille de Louis Guillebert,

'Iorne V11, O 6
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marquis de Siqueville , baron de Coulonce, gouverneur des ville ,château 6c comte' de

?Vire , 8c de Louiſe d’Apchon , fut mariée par contrat du 20. juillet 166 g.

1. Louis-JOSEPH de Maille', baron de Coulonce , ſeigneur de Siqueville , enſeigne

@les gendarmes Flamans, mort en 1698.

Femme, LOUISE Malljer, fille de Claude Maillet, ſeigneur du Houffay, 6c de Gene

-vie-æ de Houdetot, fut mariée au mois de février I691. &mere de

MAmE-ANNE-GENEVIEVE de Maille', a épouſe' en 1711. Phil-ippes-Claude de Mont

boiffier-Canillac , capitaine de la ſeconde compagnie des Mouſquetaires, fait

brigadier des armées du Roy le premier février 1719.

r2. HARDOUIN de Maille'. .

Il. Femme, JACQIgJELINE-FRANÇOISE de Billes, fille d'Antoine de Billes ,_ ſei#

gneur du Foyer , 8c de Françoiſe de Vipart.

I. RENE’-FRANÇOIS de Maillé , dit le marquis &le Benehart, qui ſuit.

2. ANNE-HENRY-HONORAT de Maillé, mort jeune.

3. CONSTANCE de Maillé , religieuſe àla Viſitation de Caen.

XVIII.

ENE’-FRANÇOIS de Maille', dit le marquis de Benz-kart , ſeigneur de Ruillé,de la

- Jaille,&c. avoit été destine' à lîérat eccleſiastique , qu’il a quitte après la mort

de ſon frere aîné.

Femme, MADELENE-FRANÇOISE de la Luzerne , fille de Ceſhr de la Luzerne ,'

marquis de Beuzeville, 8c de Madclene-frauſotfi de Pommereuil , dame de MOUÜÛ-Chfl*

pelle, fut mariée en 1720.

I. N..., de Maillé.

2. N... de Maillé,

EIGNEURS DE RUILLÉ

XII.

U)

E AN de Maille' , troiſiéme fils de HARDOUIN de Maille , ſeigneur de Benehart, 6(

d’ANNE de Villiers , mentionnez. cy-de-'Uant , pdg. ;12. étoit ſous la tutelle deſïae

que: de Mafllé ſon frere en 1484. Il eut en partage une partie dela terre 8c ſeigneurie

de Ruillé,avec le petit Benehart.

Femme , LOUISE de Fromentieres, fille de N... de Fromentieres , ſeigneur de

Meflay, fut mariée par contrat du n. ſeptembre 1525. 6c étoit veuve avant l’an

1 540.
I. L OUIſſS de Maillé, ſeigneur de Ruillé, qui ſuit.

2. RENE-FE de Maille', femme de N... ſeigneur de Rochambault.

3. CHARLOTTE de Maillé, religieuſe à la Virginité. '

4. JEANNE de Maillé, étoit mariée en :c 560. à Jean de Cibest.

XIII.

0 UIS de Maillé, ſeigneur de Ruillé 8c du petit Benehart.

Femme, RENEE de Baigneux-Courcival, fut mariée par contrat du 5. ſeptembre

I 5 69.

I. ANTOINE de Maille' , ſeigneur de Ruillé, qui ſuit.

2. LOUIS de Maillé, ſeigneur de la Touche l’an rózLmari &Elizabeth de Baigneux:

3 . REMISE de Maillé , femme de Gilles Maillart, ſeigneur de Kicorelainnes en Norman-z

die.

X I V.

ANTOINE de Maille' ,ſeigneur de Ruillé 6c du petit Benehart.

Femme , JUDITH du Boſquet, fille de Georges du Boſquet, ſeigneur de Coſſc' , 8c

dï-Intoinette le Bailleur, dame du Bois-Clereau, fut mariée en 1615.
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Ã II RENE’E de Maille' , dame de Ruillé «Sc du petit Benehart, épouſa le r2. décem*

bre 164.2. Joao/aim de Cervon, ſeigneur de laRochere, &vendit étant veuve le peti*

Benehart au marquis de Benehart ſon couſin. -

2. ELIZABETH de Maille'.
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5. _V_ I I. …~

MARQUIS ET DUCS

DE B R 'EZ É

XI.

B ILLES de Maille', fils puîné de PEAN de Maillé III. du nom , ſeigneur de Brezé;

8: de MARIE de Maillé, mentionnez ej-olevant, page 512.fut ſeigneur de Brezé,

conſeiller , chambellan 8c grand-maître de la Venerie de René d'Anjou roy de Sicile ,

ô( fait chevalier de ſon ordre du Croiſſant le 27. juillet 14.4.9. Il ſuivit ce Prince en ſon

voyage d’Italie‘ pour le recouvrement de ſes états , ô( en obtint les aydes ô( tailles des

terres de Brezé 8c de Milly , de l'année I437. Ce Prince en conſideration des ſervices

qu’il en avoit reçus au royaume de Naples, le gratifia l'année ſuivante d'une penſion de

200. livres qu’il lui continua toute ſa vie , 8c le récompenſa encore des peines qu’il avoit

priſes à faire conſentir les états d'Anjou en 1445. d'accorder un aick pour le mariage

de la reine d’Angleterre ſa fille. l '

Femme , JEANNE Amenard, fille de Jean Amenard, ſeigneur de Chanſé, de Bouillé,

6Ce. 6C de Marie Turpin.

C 1. HARDOUIN de Maillé , ſeigneur de Brezé, qui ſuit.

2. JAcQUEs de Maille' , qu’on dit avoir apporté à Brezéles reliques de S. Vincent;

qu’il avoit priſes à Castres. " ‘

3. 8c 4. GUYONNE 8è MARlE de Maillé.
I

5. CATHEMNE de Maille , femme de Rene' de Rotrou', ſeigneur de la Dorbiliere:

' X I I.

ARDOUIN de Maille' , ſeigneur de Brezé 8c de Milly, plaidoit en I499. contre

le comte de Dampmartin pour la restitution des biens du ſeigneur de Norman

ville, qu’il obtint, mourut en 1508. 5c est enterre' à ſainte Catherine de Brezé, près de

Févêque d’Angers. ~

Femme,AMBROISE de Melun ,~fil1e de Charles de Melun, ſeigneurde Normanville;

D grand-maître de France, 6c d’Aunis-Philippe de la Rochefoucaud ſa premiere femme ,

mourut en 1526. 8( est enterrée àMilly. Voyez. tome V. de cette lag/Zaire ,page 2.44. -

1. HARDOUIN deMaillé, mort ſans posterité.

2. GUY de Maillé,ſeigneur de Brezé, qui ſuit.

3. MARIE de Maillé, épouſa j'a-on de Brezé, grand-ſénéchal de Normandie.

4-. AMBROISE de Maillé, fut mariée en 1556. à jacques de Perriers, ſeigneur du

Bouchet. ï

XIII.

U Y de Maillé , ſeigneur de Brezé 8c de Milly , chevalier de l’ordre du Roy , lieu

tenant du duc d’Aumale ô( du marquis du Maine au gouvernement&Anjou , ca

‘ pitaine de cent lances 6c de cent archers de la garde du corps du Roy , fit bâtir le

clocher de Milly en 155-2. 6c I553.

Femme , JEANNE de Loüan, fille de Jean de Loüan , ſeigneur de Nogent- ?Artauc

en Brie , gouverneur d’Orleans, mort le g. may I goo. 6c de Madelene Cleret , fut mariée

le 3. mars I510.

I. ARTUS de Maille' , ſeigneur de Brezé , qui ſuit.

2. SIMON de Maillé , religieux en l'abbaye de Loroux, puis archevêque de Tours ,~

mort en odeur de ſainteté le n. janyier 1597. Voyez. Gall. Christ. edit. oIe 16; 6.

tome l.). 785._
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B-LPHI-LÆPPES de Maillé , ſeigneur de Verneuil 'ôc du Verger, capitaine des Gardes A.

-du corps,—tué devant Cambray en I 55 3. ſans enfans de jeanne de Hangest , fille

de j oaehim de Hangest , ſeigneur de Moyencourt 6c de Àiontmor , &de Louiſe de

ñMoy ſa rroiſiéme femme. iîzjez tome V 1. de cette hist. page 749.

i4. JAcQUEs de Maillé , abbé de Montfaucon 8c de Marmoustier.

5. JEANNE de Maille' , abbeſſe du Ronceray en 15 54. morte le 6. decembre r 571.

' *CJ-YVONNE de Maillé , religieuſe à Fontevraulr, puis ablaeſſe du Ronceray après ſa
' îſœur , mourut en 1589. "

7. FRANçoisE de Maillé , religieuſe à Poiſſy. La lffle de ee monastere la nomme Ambroiſe ,~

ó- marque qu’elle e’tot~t no-Uiee le i5. mars i562.. y

'8. CHARLOTTE de Maillé ,mariée 1°. à Lancelot de la Touche, ſeigneur des Roches

Tranchelyon, 2°. àfranſois de Montgommery , ſeigneur de Lorges.
'9.MARiE de Maillé, épouſa 1°. Franſoiſis Bourré , ſeigneur de Jarze' , 2°. Jean de

-Leaumont , ſeigneur de Puygaillard.

Io. JEANNE de Maillé , premiere femme d’Hector de Montberon , baron d’Avoir. Voyez_- B

e) devant, page zz.

:I1. RENE’E de Maillé , abbeſſc de Noirmoustier.

X I V. ñ _

RTUS de Maillé , ſeigneur de Brezé 6c de Milly, chevalier de l’ordre du Roy ,'

capitaine de ſes gardes du corps, gentilhomme_ de ſa chambre, fut choiſi le 28.

avril 154.8. pour aller ;recevoir la jeune reine d’Ecoſſe, ô: la même année au mois

dŸÔctObre, il eur le commandement de l'armée envoyée en Guyenne contre les Re

belles. Le Roy lui donna la compagnie des cent archers de la garde de ſon corps le r.

novembre I557. 8c commiſſion pour le gouvernement d’Anjou le 8. février i568. Il

mourut fort âgé en_1592. en reputation d’homme ſage &t fidelle à ſon Roy. Son ſceau

dans deuxrquirtances qu’il donna les 23. decembre i5 55. 6c zo. decembre 1562. est

chargé de 2. faſces ondées. Cabinet de M. Clatſiramhaitlt.

'Femme , CLAUDE de Gravy , fille d’honneur de la Reine , 8c fille d’Amé-raiſe de C

Cravy, baron des Cousteaux , ô( de Renee-Claude du Bellay-Langey, mourut en r 570.

x. CLAUDE de‘Maillé , ſeigneur de Brezé, qui ſuit.

.ŒCATHERINE de Maille' , fur mariée par contrat du 17. decembre 1572. -à jean de

Sanſac , capitaine de la Porte , premier gentilhorrune de la Fauconnerie du

Roy.

X V….

— LAUDE de Maille' , ſeigneur de Brezé 8c de Milly, tué à la bataille de Coutras le
_ 2oſi. octobre X587. n'ayant que 27. ans.

Femme , ROBINETTE Hamon, dame 'dela Floceliere 8c de Ceriſay , fille de Jean

Hamon ſeigneur dela Floceliere , 8c de jeanne de Pannevere,~dame de S. Martin, fut

mariée par contrat paſſé au château de Ceriſay le 15. ſeptembre I 567(

I. CHARLES de Maillé, ſeigneur de Brezé , qui ſuit. D

2. JAcQUES de Maillé , marquis de la Floceliere par lettres du mois de novembre

I616. rcgistrées le 17. may I629. mourut en I641. ſans enfans de julienne d’An

gennes , veuve de Guillaume de Cozerieu , ſeigneur de la Riviere, 6c fille de jean

-d’Angennes, ſeigneur de Poigny, &de Madelene Thierry. Elle mourut en I614.

-Voyez tome I1. de cette hi oire , page 42.9.

3.CLAUDEd-e Maillé, ſeigneur de Ceriſay , chevalier de Malte , tué en duel par le l

ſieur de Talhoet en 1 60 6. ~' _ ñ

4. CHARLES de Maillé, chevalier de Malte. î' ,

5.. JEANNE de Maillé, femme (l’Herm/es de Charnacé, gouverneur 'de Clermont en

Argonne , ambaſſadéuraux Païs-Bas , mort au ſiege de Brçda en 163 6. 5

6. SiMoNNE de Maillé , abbeſſe du Ronceray, morte en 164.6. j

7.YvoNNE de Maillé, abbeſſe du Ronceray, après ſa ſœur,morte le I6. decembre E

I 650. '

8. ELEO NORE de Maillé ,mariée à Charles , marquis de Jaleſnes en Vendomois, mourut

en 1639. ,

X V I. _ ſſ_

HARLESde Maillé , ſeigneur de Brezéôc de Milly. a

Femme, JACQUELINE de Thevale , fille unique 8( heritiere de Jean de The

vale , comte de Creans, chevalier des ordres du Roy, gouverneur de Mets 8c du païs

Meſſm, ô( de Radegonde Freſneau , fut n1ariée le 24. novembre 1597. Il fut stipulé que le

ſecond fils qui naîtroit de ce mariage porteroit le nom de Thevale-Maillé. ~

1. URBAIN de Maillé, marquis de Brezé,maréchal de France, qui ſuit.

2. CHARLES de Maille', dit de The-vale , mort jeune,

dl

XVII.
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A XVII.

RBAlN de Maillé, marquis de Brezé, ôte. maréchal de France , chevalier des

. ordres du Roy, a donnélieu àcette Genealogie. Voyezſon article cy devant, p. 495.

Femme,NlCOLE du Pleſſis-Richelieu, ſœur puînée du cardinal de Richelieu, 6c

fille de François du Pleſſis III. du nom, ſeigneur de Richelieu, chevalier des ordres du

Roy , 6c de Sitſhnne de la Porte, fut mariée le 25. novembre I617. Voyez tome 1V. de

cette histoire, page 369.

r. ARMAND de Maillé, duc de Fronſac ô( de Caumont , grand maître , chef 8c ſur

intendant general de la navigation &du commerce de France , ne fut point marié.

Voyez ſïn eloge dans laſitite -ele cette histoire, chapitre DES AMIRAUX DE FRANCE.

Voyez auſſi' tome 1V. de cette histoire , p. 2.30. oitſhnt rapporte/es les lettre: derection du dus
cheſipairie de Pronſiic. ſi

2. CLAiRE-CLEMENcE de Maillé , ducheſſe de Fronſac 6c de Caumont , marquiſe de

B Brezé, ôte. femme de Louis de Bourbon Il. du nom , prince de Condé , ſurnom

mé le Grand,premier !prince du ſang , premier pair de France , duc de Bourbon

nois, fils d'Henry de ourbon II. du nom , prince de Condé , premier prince du

ſang, duc d’Enguien, ô( de Charlotte-Marguerite de Montmorency, Voyez tome I. de

cette histoire , page z 3 9.

ówaóëicuæ-&affluddææëæorfflñoojæxuxzczæórdddërczioëmddi-rauzsó

ËÏ-ŸPÊŸŸVPQŸÂPÊVŸPÊWŸPNÏJÊAŸÏŸPNÏJPÏVŸP&VPNVPÊ-&ÏVPÊSÏPÊÈ
-rieëziæe-iorosæi-do-&avszazzvwpiæ-æcloïæóæobiæ-zdpiæddpiffldfflëæordæ-icbz-ææamrpwæsæasæcæsär-&HWMÀSHW*PIPE

ÿ. VIII. ‘.

B R A N c H E A

DES SEIGNEURS DE LALEU
1

DU NOM DE MAILLE,

Dont on n’a point trouvé la jonction , rapportée ici

d'après un Jugement de 1667.

I.

'C

a PIERRE de Maillé , écuyer ,fit un contrat de rente le 2 5. février I473;

I I.

IERRE de Maillé le jeune , écuyer , ſeigneur de Laleu 6c de Coulon , rendit aveu

au ſeigneur de Benaist le 13. ſeptembre 14-8 8. ,

Femme , GUYONNE de Parthenay , étoit veuve _en 1522.

LLÛUIS de Maillé, ſeigneur de Laleu, qui ſuit. _

2. ANNE de Maillé , nommée dans un acte de l’an 1 529. avec ſon frere.

III. *.

OUIS de Maillé , écuyer, ſeigneur de Laleu, rendit un aveu à Benaist le 5. ſep

tembre 1526. 8c rranſigea au nom de ſa femme 8c de ſa ſœur pó'ur la ſucceſſion

D de Guyonne de Parthenay ſa mere le r 3. janvier 1529. ’ . ’

Femme , MARGUERITE Gazelle , fut mariée par contrat paſſe le 27. août 1510.

IV.

ONAVENTURE de Maillé , ſeigneur de Laleu , donna quittance avec ſa femme

de ce qui' lui avoit été promis en mariage par Louis ſon pere le 22. octobre r 548.

Femme, MARIE le Berry,fut mariée par contrat du 29. août 1548. 8c testa étant

veuve au profit d_e ſon fils. V

IERRE de Maille', écuyer , ſeigneur dé Laleu , fut renvoyé, comme noble, par le

ſieur de Here commiſſaire au regalement des tailles en Poitou le 2. avril r g99.

Tome Iſll. P 6
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Femme, BLANCHE de Villeneuve, étoit mariée avant le 6. ſeptembre 1580.'

1.LOUIS de Maillé, ſeigneur .de la Cochiniere , qui ſuit. _

..LTOUSSAINT de Maillé, ſeigneur du'Gast , épouſa par contratdu 14.. avril r633.

Jeanne de -Jarzé : il demeurait en la paroiſſe de Chiche, election de Thouars,lors

qſſilfut maintenu dans ſa nobleſſe avec ſon .neveu lîan r 667.

V 1. '

'a OUlSde Maillé , ſeigneur dela-Cochiniere. A

, Femme , MICHELLE Malineau , fut mariéepar-contrat du 2o.mars'1611. rai

tifie par Blanche de Villeneuve lemñavtil-ſuivant. _ -

ſſ V I-I.

-z OUIS de Maillé, écuyer , ſeigneur deſiVilleneuve, fut maintenu dansîſa nobleſſe

:

; avec Touſſaint de Maillé ſon oncle par jugement -de M. Barentin Intendant *en

'Poitou du -r6. août 1667.

Femme , CATHERINE Thomas , fut mariéeſpar contrat paſſéà Vouvent le-ipñaoût

x1659.

  

9938Bsnææææëxæseeuætxææsæræëxætxææeæsæsæætñæsæïæar K5” ,
'#1536*Ÿ-*ÊI-*Jî-ÊËJI-#âbäëî-**PÊŸŸGÏ-ÊÏ-*ääſï* ïl-ïë-*ſ-**ïïfiïfiïfiïïäïfiäïêäêî-*Êëä-ÊÏ-*Êſ-Æ** 3H6 *JSK* f: 3.** *'33 i_

-Dëtrgent à Inf-tſr: degueuler. 5

  

'CXXXVI

AX I'M ILI E N de Bethune I. dunom , duc "de Sully, pair 6c grand-maître de c

ñ l'artillerie de France,rendit -de grands ſervices au roy Henry IV. qui Fhonora -

-d’une bienveillance particuliere. La mort funeste de ce grand Prince le dépouilla du

maniement des finances 6c des affaires d'état, ce qui l’obligea de ſe retirer en ſa maiñ

ſon, où il mena une vie privée. Il fut fait maréchal de France le 18. ſeptembre 163 4.

'pourſobliger à ſe demertre de ſa charge de grand-maître de l'artillerie. Il mourut en ſon

:château de Villebon , au païs Charttain ,le 21. decembre 164.1. en ſa 82. année, 6c est

"enterré à Nogent-le—Rotrou. Son elogeſêra rapporte' plu: au long au chapitre VII, de cette hi oire

DES GRANDS MAISTRES DE L’ARTlLLERlE DE FRANCE. ‘

-Il étoit fils de Françoi: de Bethune , baron de Roſny, 6c de Charlotte Dauvet de Rieux;

Se: ancêtre: ó-ſh posterite' ont fflerapportez. tome IV. de cette hffloire , pdg. 2.10. ó- ſtti-vuntes , à- l'oc

-ëcqſion du duché-pairie de Sully.
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CXX-XVIÏL

' HARLES de Schomberg, duc d’Hallwin, pair.& maréchal de .France, comte Je

Nanteüil-le-Haudoüin &de Duretal, marquis d’Epinay, chevalier des, or_dres du ~

roy , colonel general des Suiſſes 8c Griſons , gouverneur de la ville 8c citadelle de Mets,

;País Meſſm 6c du Verdurrois , fut élevé enfant d'honneur auprès du roy Louis XIIL

qui eut une eſtime particuliere pour lui. Il commença à ſe faire connoître en 1622. au

~ſiege de Sommieres en Languedoc où il fut bleſſés ſe trouva à l'attaque du Pas de Suſe,

~ôcà la priſe de Privas en 1629. ſuivit le Roy au voyage de Savoye en 1630. qui le fit

capitaineñlieutenaltt des chevaux-legers de ſa garde; 6c fiat dangereuſement bleſſé au

*cambat de Rouvroy en Barrois le 19. juin I632. L’année ſuivante le Roy Fhonora de

ïſon ordre du ſaint Eſprit , lu-i donna_ le gouvernement de Languedoc ô( de la citad

-delle de Montpellier, 5c le fit maréchal de France le 26. octobre 1637. après avoir

remporte' une grande victoire ſur les Eſpagnols près de Leucate en Rouſſillon le 28.

ſeptembre precedent, 8c les avoir contraint de lever le ſiege devant cette place. Il

eut pluſieurs autres avantages ſur eux les annees ſuivantes aux combats de Canet 6c dé

Sijan en 16 3 9. fit lever le ſiege dela ville d’llhes en Catalogne l'année ſuivante, 8c em

portales Villes de Perpignan 6c de Salces en 1 64.2. Deux ans après il fut décharge' du gou—

vernement de Languedoc , qui fut donné à Gaston de France , duc d’Orleans s 6c eut

en recompenſe la lieutenance generale de cette province , 8c le gouvernement de la

ville de Mets, ,païs Meffin ô( de Pévêché de Verdun, dont il prêta le ſerment le I4.

;juillet 1644.. Il eut auſſi la charge de colonel general des Suiſſes 6c Griſons le I. may

164.7. fut envoyé en Catalogne en qualite' de Viceroy S y prit d'aſſaut la ville de Tor

toze au mois de .juillet I648. 8c étant de retour à Paris il y mourut de la pierre le 6.

juin I656. en ſa 56. année, ô( fut 'enterre' dans l’égliſe du Prieuré de Nanteüil, auprès

-de ſon pere. _ _

Il étoitfils de HENRY de Schomberg, comte de Nanteuil, maréchal de France. .Ses

ancêtres ont eſſe' rapporte-z. tome 1V. de cette hgstaire, ,page ,zz 3. à Haag/ion du duché - pairie

dïl-lalwin. ñ

De gueuler, au crazjflznt montant

d'agent, charge' de cinq makchemreë

:Plan-marteau

  

CXXXVPIII.

H A R L E, S de la Porte , duc de la Meilleraye , pair , maréchal 6c grand-maitre

de Partillerie de France , chevalier des ordres *du Roy , lieutenant-general de la

haute &baiſe Bretagne, gouverneur de la ville 6c du château de Nantes, 6c du Port-Loüis ,

V”
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ſe fit connoître aux guerres de Piémont , à Pattaque du pas de Suze en 1629. au com

bat duvPont 'cieCatignan *en '1630. 6c au ſiege de la Mothe en Lorraine 'en 1634.. Le

Roy lui donna le gouvernement de la ville 6c du château de Nantes en 163 2.1e fit che'

valier de ſes ordres le 1;. may 163 3. 6c le pourvut' 'de la charge de grand

maître de l'artillerie en 1634-. Il oombattit à la bataille d’Avein, ô( ſervit aux ſieges de

Louvain , de Dole , de Bohain , de Landrecies , de Maubeuge ô( de la Capelle. Après

la ,priſe de la Ville de Heſdin, il reçut des mains du Roy le bâton de maréchal de

France -ſur la breche de cette place le ;oſijuin 16 3 9. défit les troupes du marquis de

Fuentes le 4.. août ſuivant , 8c contribua beaucoup à la priſe de la ville d'Arras en 1 640.

commandant l'armée conjointement avec les maréchaux de Chaulnes ô( de Chastillon.

il conquit les années ſuivantes Aire , la Baſſée ô( Bapaume en Artois; 6( en Rouſſillon,

Collioure, Perpignan 8( Salces. En 164.4. il fut Lieutenant general ſous Monſieur le

duc d’Orleans au ſiege de la ville de Gravelines; ô( deux ans après il alla commander

**l'armée d’ltalie , où il prit Piombino 8c Portolongone. Il mourutà Parisà l’Arſenal le 8.

février 1664. en ſa 62. année, ayant été Pannée precedente reçu duc ô( pair au parlement

de Paris. Son corps mis en dépôt dans l'Egliſe des_ Jeſuites de la ru'e' S. Antoine, a été

depuis porté à Partenay,, 6c enterré en Pégliſe collégiale , 8C ſon cœur en Pabbaye de

Chelles. Voyez ce que dit de lut' leſieur de la Borde en ſon Histoire de Rebus Gallicis. Il enfira

'encore parle' dans la ſitite-de cette htfloire , au chapitre D 'E S G RAND S M A IT E S DE

DARTIL-L-ERTE *DE FRANCE. ‘

Il 'étoit fils de Charles de la Porte , ſeigneur de la Lunardiere 6c de la Meilleraye , 6c

de Claude de Champlais. Ses ancêtres é- /a sttffleritëſhnt rapporte-z tome IV. de cette histoire , page

62.4. à foccaſion du duché-pairie de la Meilleraye. . -

ËSÊÏCËËË-RŸGRÉÆ

?Zi-M @BYE-Y

Ecartelé au t. deGramont, au :i

E9' 5. d'A/Ier , au 4.. d'Art” , CS' ſur

  

ſiCXXXſſIX.

N T OI N E III. du nom, duc de Gramont, pair 8c maréchal de France, ſouverain

de Bidache , comte de Guicheôc de Louvigny, viceroy de Navarre 8c de Bearn ,

'chevalier des ordres du Roy , gouverneur de Bayonne , né à Hagetmau, fut envoyé

à Paris ſous le nom de comte de Guiche , pour apprendre ſes exercices à l'âge de

quatorze ans, ſe trouva en .mille ſix cens vingt-un aux ſieges de S. Antonin 8c de

Montpellier, à la ſuite du roy Louis XIII. paſſa en Hollande en 1623: ſe jetta dans

'Breda, quoique la circonvallation fût formée pour le ſiege de cette place , y ſervit du

rant tout le ſiege qui fut long,revint en France après la priſe de cette place en 162g.

ſe rendit en Piémont au ſiege de Veruë , revint à Paris s 6c comme il s’y battit en

duel ,il fut obligé de paſſer en Allemagne , 6c ſe mit dans Farmée du comte de Tilly ,

ſe rendit de là à Mantoüe en 1629. dont le duc le fit ſon lieutenant general dans le

Montſerrat au - delà du Tanare s il ſoutint le ſiege de Nice de la Paille durant 2 1. jours de

tranchée ouverte, 6c ne rendit la place que faute de poudres. Revenu à Mantoüe le

duc le fit capitaine de ſa compagnie des Gendarmes, charge conſiderable en ce païs

là , qui fut créée exprès pour lui 5 il fut chargé de la défenſe d’un des quartiers de la ville

de Mantoüe durant le ſiege en 1630. ô( au mois de may 1631. fut envelopé dans une

ſortie, bleſſé de deux Coups mortels, ſon cheval tué ſous lui de cinq coups , 8c resta

priſonnier : ſes playes l’obligerent de rester 127. jours dans ſon lit ſans avoir pû y chan

ger une ſeule fois de ſituation , &il fut élargi par le traite' de (Æeraſc. Il fut envoyé en

16 34.. à Calais pour conſerver cette place contre le cardinal Inſänt 8c le marquis d’Ay—

tonne qui avoient projetté de la ſurprendre. En 163ç.il fut fait maréchal de camp, 8C

envoyé ſervir en Allemagne ſous le cardinal de la Vallette; reçutla même annee en

allant reconnaître la ville de Binghen ſur le Nav ôc le Rhin une mouſquetade au

’ deſſus
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A deſſus de l'œil , qui heureuſement ne fit que lui emporter la peau ſans endomma—

ger l'os. L'armée Françoiſe ayant paſſé le Rhin, on lui confia la garde d'un Village ,près

du Pont que l'on avoit jetré ſur ce fleuve , 5c ilfit échouer deux entrepriſes des eme

n1is,l’une pour brûler ce pont , l'autre pour le rompre : dans une courſe qu’il fit de

Mayence vers Oppenhein avec 2000. chevaux, il fut attaqué par un corps de 4000.

Cravates qui le harcelerent dans ſa retraite durant cinq heures , ſans pouvoir l'enta

mers enfin il ſervit dans cette année en qualité de maréchal de camp au ſiege de Dieuze,

ſous le même Cardinal 8c le duc de Weymar, ayda à ravitailler Colmar 8c Sche~

lestat , 6( avec rooo. chevauxil eut l'adreſſe dîntroduire un grand convoy dans Hague-

ñnau,~investi par les ennemis, ayant paſſé ô( repaſſé à travers leur armée. Il commanda

en 163 6. les _troupes du duc de Weymar restées à Vergavile, pendant que ce Prince

faiſoit le ſiege du Fort de Saverne , 6c ſervit au ſiege de la place. L’aſſaut que le duc de

Weymar fit donner, contre l'avis du comte de Guiche, ne réuſſit pas , quoique l'on

. ſe fut rendu maître dela breche; il yeut tous ſes gentilshommes tuez à ſes côtez, y

reçut neuf mouſquetades , tant ſur ſes armes que ſur ſes habits , 6c demeura près d'une

heure dans le foſſé parmi les morts. Il défit enſuite un corps conſiderable de Cravates ,

dont il pilla tout le quartier , ſervit très-utilement la même année en Bourgogne

contre Galas , qui y étoit entré , 8c avec un ſeul regiment en défit deux de cava—

lerie ennemie au paſſage de la riviere près de Mirabeau; alla en Flandres en 1637.

resta à Maubeuge ſous le duc de Candale, pour couvrir le ſiege de la Capelle que

faiſoit le cardinal de la Valette. Ce corps fut attaqué parle cardinal Infant ,dont il

ſoutint les efforts , 6c marcha la nuit avec mille hommes ſeulement pour join

dre le cardinal, qui après la priſe de la Capelle s’avançoit pour dégager le duc de

Candalle, gagna le pont de Vaux , où il pouſſa ceux qui le déſendoient,ôt n’en put

être chaſſe' quelques tentatives que les ennemis fiſſent, 6( facilita au cardinal de la

Valette le paſſage de ce défilé; ce qui occaſionna le combat, qui fiJt avantageux

aux troupes du Roy. Au retour de cette campagne il fut fait lieutenant- general

en la province de Normandie, ê( gouverneur du château de Rouen. Il fut en

voyé en Italie l'an 163 8. pour y ſaire les fonctions de maréchal de camp , avec

celles dc general de la cavalerie z ſe jetta d'abord dans Pondesture que le marquis de

Leganez vouloir aſſiegers ce qui determina ce general au ſiege de Verceil, qu’il prit

malgré le ſecours qui avoit été introduit dans la place. ( Son fils ne dit point que ce

fut le chevalier de Guiche qui jetta ce ſecours.) Revenu à la cour il fut fait gouver

neur de Lorraine, 8c mestre* de camp du regiment des gardes Françoiſes ; mais il

remercia peu après du gouvernement , voulant continuer de ſervir dans les armées.

Il fut envoyé en Piémont l’an r63 9. avec les patentes de general pour commander
l'armée en l'abſence de cſſardinal de la Valette, qui s’étoit jetté dans Turin menacé

de ſiege s ſervit au ſiege 6c priſe de Chivas s fut rappellé auſſi-tôt pour commander

les troupes qui devoient ſuivre leñROy dans le voyage qu’il vouloir entreprendre de

Picardie à Grenoble , pour y voir la ducheſſe de Savoye ſa ſœurs eut en I640. le

commandement d'un corps d'armée ſeparé ſous les ordres du maréchal de la Meil

leraye, 8c prit les châteaux de Gierges 8c d'Ogimont z puis emporta une demi-lune

au ſiege d’Arras, défendue par les officiers reſormez Eſpagnols à l'attaque du ma

réchal de Chastillon, 6c rompit dans le combat de Bapaume un gros eſcadron du comte

de Buquoy , qu’il chargea avec ſon regiment de cavalerie 6c il y reçut trois coups ſurlui,

6c s’y trouva même envelopé 8c entraîné par cet eſcadron, d'où il n’échapa qu’en laiſ

ſant tomber ſon écharpe blanche, 6c ſe mettant à la tête de l'eſcadrOn pour venir comme

un du corps attaquer ſon propre regiment qui le reconnut , 6c le degagea , enſuite de

quoi tout cet eſcadron fut tué ou pris. (Doiquïl fût de Fattaque du maréchal de

Châtillon , il fut nommé pour commander l'attaque du maréchal de la Aleilleraye , qui

venoit d'étre envoyé au-devant du convoi. Il fut fait en 164.1. lieutenant general de

l'armée de Flandres ſous le maréchal de la Meilleraye , commanda une des attaques

au ſiege d’Aire, &après la priſe de cette place, eut le commandement de l’arriere—

garde dans la retraite de l’armée. Il investit enſuite la Baſſée , qui fut priſe en trois jours ,

eut le commandement de l'armée du maréchal de Brezé , qui avoit été appellé à la

Cour durant le ſiege de Bapaume. Il contribua beaucoup à la priſe de cette place ,

après laquelle il reçut le bâton de maréchal de France , avec le commandement de

toutes les armées de Flandres , ô: fortifia la Baſſée s eut en 1 6 4 2. le commande

ment de Farmée de Champagne, d'où _il s’avança en Picardie , pour aider au comte

de Harcourt à ſecourir la Baſſée. Il ſe campa enſuite ſur l’Eſcaut avec ſon armée

de Ioooo. hommes pour couvrir Guiſe 8c ſaint Æentin. , fut attaqué près de l'ab

baye de Honecourt par 27000. hommes quil’envelOpperent z &t après ſouvent s'être mêlé

parmi eux, ſe retira â ſaint Qqenrin avec cinq ou ſix eſcadrons qui ne le quitterent

jamais, puis ſe jetta dans Guiſe menacé de liege , de là dans Rocroy auſſi menacé ,_—

Tam V11. 5L 6
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Tôt empêcha les victorieux de faire aucune entrepriſe. Les Eſpagnols menaçant Arras au A

commencement de mil ſix cens quarante -trois, le Roi Louis XIII. l'y envoya pour

défendre cette _place,.d'où la maladiedu Roy augmentant , iI fut appellé à la cour,
y arriva deſiux jours avant la mort de ce Prince , 8c s’attacha au cardinal Mazarin. Il

-futenvoyé peu après ſervir dans l’armée du duc d'EngnienS ſe distingua aux combats

.de Fribourg en 1644-. y eut ſon cheval tué ſous lui d'un coup, de mouſquet dans la

Wtête à la ſeconde attaque des retranchemens des ennemis,& commanda une attaque

.à la priſe de Philisbourg. Après cette expedition ſon pere étant mort 8c en ayant obtenu

les gouvernements , il -en .alla prendre poſſeſſion en 164 g. 8c prit Wimpfen 5 reçut àla

:-bataille de Nordlingue un coup de mouſquet au milieu de ſon caſque qui le fit tom

.ber comme mort -ſur le col de ſon cheval, ô( fut pris en voulant ſoutenir l'aile droite

-de l’armée qui avoit _pliéz preſque route ſa compagnie des Gardes avec les Officiers, B

»quatre de ſes aides de camp, trois de ſes; pages ô: tousles domestiques qui l'environ

»noient furent tuez à ſes .côtezs -il futauſii-tôt conduit à Donnavert, puis à Ingolstad,

6c fut échangé après peu de jours avec le-comte de Gléen. \ſélecteur de Baviete l'ayant

:invité à Pallet voir à Munick avant que de rentrer dans l’armée, il__s'y rendit, fut reçu

.avec de grands honneurs, 6c commença à diſpoſer l'eſprit de ce Prince à accelerer la '

;paix de Munster. Revenu à l’armée qui venoit de prendre DunqueſpieLle duc d'En

jguien étant tombe' dangereuſement malade voulut ſe faire tranſporter à Philisbourg,

6( le maréchal le conduiſit lui-même jourôc nuit à travers preſqueles troupes ennemies ,

.n'ayant pris avec lui qu'un corps de mille chevaux, pour ne pas expoſer l’armée du

Roy à etre entierement défaite s'il en tiroir plus de troupes , 8c revint heureuſement

rejoindre l’armée, laquelle ſe retira enſuite en bon ordre ſous le canon de Philisbourg.

?Il ſervit en Flandres l'année ſuivante ſous le duc d'EnguienS aida à prendre Courtray,

après quoy il fut envoyé avec un corps de, troupes joindre le prince d'Orange , qui

'vouloir faire le liege d'Anvers. L’année ſuivante 164.7. il fut envoye' ſous le prince de

 

Conde' en Catalogne, 6c commanda une attaque au liege de Lerida. Il ſervit encore C

ſous le même Prince en 1648. au ſiege d'Ypres S commanda l'aile gauche à la bataille

ñde Lens; ſe rendit à Bayonne pour conſerver cette place au ſervice du Roy durant

les troubles de Guyenne, ô( revenuà la cour, y resta toujours fidele ſerviteur du Roy

juſqu'en I6 57. La même année le Roy l’envoya en ambaſſade extraordinaire au mois

de juillet à la Diette de Francfort en Allemagne ,convoquée pour l'élection d'un nou

vel Empereur. Il étoit dans ſon gouvernement lorſqu'on l’envoya en Eſpagne faire la

demande au nom du Roy de l’infante Marie-Thereſe; il fit ſon entrée dans Madrid le 16.

-Octobre r6 59. accompagné de ſes deux enfans. Il ſut fait chevalier des ordres du Roy

le 3r. décembre 166i. Le duc d’Epernon colonel, general de Finfanterie Françoiſe
étant morſit en I662. le Roy fit ce maréchal colonel de ſes Gardes Françoiſes, 6( en

cette qualité il monta la tranchée en ſon rang de colonel aux ſieges de Tournay «Sc de

Doüay; ſut reçû duc 8c pair le r g. décembre I663. 8c ſe démit volontairement de la

charge de colonel general du regiment des Gardes Françoiſes le 28. octobre I671. D

En 1674. les ennemis menaçant la ville de Bayonne d'un ſiege, 6c le Roy faiſant le

liege de Dole, fit partirle comte de Louvigny pour aller défendre cette place ;le ma

réchal quoiqdarcablé de' goutes à Paris en partit auſſi pour allerjoindre ſon fils,puiS reñ

vint à Paris,ôc en 1677. demanda de retourner à Bayonne pour veiller à cette fron

tiere: il y resta juſqu'à ſa mort arrivée le 12. juillet I678. à l'âge de 74.. ans. Son

coi-ps porté à Bidache y fut enterré dans l'égliſe collegiale. Voyez les memoire: du duc de

Gramont, donnez au public par le duc [on fil; en i716.

' Il étoit fils d’Antoine II. du nom, comte de Gramont ,chevalier des ordres du Roy ,7

8c de Louiſe de Roquelaure ſa premiere femme. Se: ancétresó* ſh pisteritefi- trouvent

corne IV. de cette histoire, [tage 610. ä* ſhivantes , à ſoccaſion dit duché-pairie de Gramont.
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Dkrgent , au pin de ſinople , citoye'

au pied de 2. [leurs de lys de gueuler.

  

CXL.”

;A EAN-BAPTISTE Budes, comte de Guebriant , maréchal de France ,lieutenant ga

C

- neral des armées du Roy en Allemagne 6c gouverneur d’Auxonne , né au château

du Pleſſis-Budes en Bretagne le 2. février 1602. alla faire ſes premieres campagnes en

Hollande z ô( de retour en France il ſervit aux ſieges d’AletS 6c de Vigon, où il fut dan—

gereuſement bleſſé d’une mouſquetade à la jouë. Il fut enſuite capitaine au regiment

de Piémont en r630. 6c deux ans après en celui des Gardes (a). ll paſſa en Allema- (u)L‘lz_ist. mſi.
gne en 163 5. où il ſervit dans l'armée du Roy s fut créé maréchal de camp Fannée d°°°ï°%ffl’ê:"²d,’ct.²l

ſuivante, après le ſecours de Guiſe , ô( conduiſit l'armée qui étoit en la Valteline dans la :Juif: îâfflïï*

FrancheñComté, pour la joindre à celle que commandoit le duc de Longueville. Qtek ‘

que tems après il ſe joignit au duc de Weimar , 6c contribua beaucoup à la victoire

gagnée à Rhinaut près Wittenweyer le 9. août I638. .ôc à la priſe de Brizac le 9. déñ

cembre ſuivant. Etant repaſſé dans la Franche-Comté l'année d’après, il s’empara de

pluſieurs places 5 s’aſſura derechefdela ville deBrizac; ſecourut Binguens contribua beau..

coup à Fheureux ſuccès de la bataille de Volfembutel gagnée le 29. juin I64-I.&dl1

combat de Clopenstat. Depuis étant lieutenant general de l'armée du Roy , il gagna v.

la bataille de Kempen près de Cologne le I7. janvier 1621-2. 8( y fit priſonniers les ge

neraux Lamboy 8c Mercy. Tant de belles actions lui firent mériter le bâton de maré

chal de France,que le Roy lui donna à Narbonne le 22. mars I642. 6c continuant ñ

toujours ſes victoires, il prit les villesde Nuits ,de Kempen , de Duren 8c de Lin; 8c

ayant mis le ſiege devant Rotweil le 7. novembre 164-3. il y fut bleſſé au bras d’un

coup de fauconneau le I7. dont il mourut le 24.. ayant auparavant pris cette place.

Son corps fut apporté à Paris , 8c enterré avec pompe en l'égliſe de Notre—Dame de Pa

ris, ôc ſon cœur aux Incurables. L'histoire ole ſa 'vie a aſie' ecrite par M. le Laboureur.

Voyez auſſi M. de la Barde en ſhn histoire de rebus Gallicis.

 

«S E N'E A.L.C)(}I E
DE.LA MAISON ſi

DE BUDES]

U IL LAUME Budes , ſeigneur d'Uzel 8c du Pleſſis-Budes, chevalier, vi

vant en 1300. est le premier dont la mémoire ſe \oit conſervée. Voyez l'origine 56-.

la genealogie de cette maiſon par M. le Laboureur , à la ſin de lhgstoire du maréchal de

Guehriant. .

Femme, JEANNE du Gueſclin, fille de Guillaume du Gueſclin , ſeigneur de Broon ;

5C de N. . . de Beaumont ſa ſeconde femme. Voyez tome V1. de cette hi/ioire, page [St, ‘

1. SlLVESTRE Budes ,Seigneur d'Uzel , chevaliei-,experimentéó-wai/lant, ſuivant Froiſd_
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n.) DIÂYgCDU é,

zïzist. de Bretagne , —

1.6.

(b) Biblioth. du

Roi. Cabinet d:

7M. de Gaignicrez.

(ſi c ) Ibid.

(d) Ibid.

~'\

ſart , accompagna le connétable du Gueſclin en Eſpagne l’an I366. 8c pottoit ſa A

?banniere àla bataille de Navarret ( a). Il ſervit depuis en France, en Arragon 8c “en

—Ita_lie..ll est qualifié écuy-et l’un des capitaines d'une troupe de Bretons dans 'des

"lettres de Louis duc d’Anjou frere du Roygſon lieutenant en Languedoc , da

tées de Toulouſe le I6. décembre I 368. parleſquelles ce Prince lui ordonna zoo_

'francs d’or pour les frais qu’il avoit faits aupres de lui à pourſuivre le payement

-de ſes compagnons. Il donna quittance de 100. francs ſur ſes gages à Careaſ—

ſonne le 21. avril 1372. Sunſon ſceau est une bande clzargz-e de trois beſam.

ñsylvestre Budes , jîuhel Rollant 5c Hervé de Karalouet, écuyer, capitaines de qua

“tre cens hommes d’armes pour lèrvit- le Roy 8c le duc d’Anjou ſon frere, don

netent quittance le 20. juin 1374.. à Montpellierà Etienne de Montmejamtreſo

rier des guerres ès parties de Languedoc de 3000. francs d’or pourle payement

de leurs gages ô: de ceux de leurs gendarmes pour quinze jours de ſervice,com~

mençant au 9. juin , ô( promirent par les ſoy 6c ſerment de leurs coips 6c ſous

l'obligation de tous leurs biens ptéſens ô( à venir,pour eux ê( pour leurs gendar

mes de demeurer au ſervice du Roy 8c du duc d’Anjou, quelque part qu’il leur plai

'roit ,tant qu’ils ſeroient payés. Cet acte est ſcellé de trois ſceaux , celui de Budes

comme ci-deſſuss cimier, une tête d'animal-î haute: oreilles. Celui de Rollant est un"

che-Uro”, accompagne' de trois (loi/es, deux oiſeaux pour ſupport: , cimier une téte de ſem
me dan: un -Uol, 8c celui de Karalouet est un ſrflteſi, a-vec deux cerfs pour ſhſzfflort: ,

cimier, une tête dlaomme dan: un 'UoL (b). L’anti-pape Clement VII. duquel il te

noit le patti,le fit mourir en la ville de Mâcon vers le mois de janvier 1379. le

ſoupçonnant &intelligence avec Urbain ſon competiteur. Wzjez tome 111. du treſor

des anecdotes du P. Marlene, page l4ſ8. un poeme ſi” ceſezgneur compoflïen 1378. ó

Ï/Ûgct/Z. de Bretagne par Dom Lobineau ,page 42.7.

Femme , RENE’E Goyon , fille d'Etienne Go on III. du nom , ſeigneur de Matignon,

ô( de Jeanne Painel. Voyez !orne V. de cette t' aire p. 378.

MARGXLIE Budes , dame d’Uzel, épouſa 1°. Bertrand ſeigneur de Marcheix , 8c en

partie de S. Denoval évêché de S. Brieuc, 2°. Raoul \eigneur de la Châtaigne

ra e.

2. GEOZFROY Budes , chevalier, ſeigneur du Pleſſis-Budes , fut avec .S'il-Deſire ſon frere

en Eſpagne l’an I366.

.Femme, N... de la Feuillée, fille de Thibaud ſeigneur de la Feuillée , 6c ſœur de

Silvestre auſſi ſeigneur de la Feuillée. ~

I. GEOFFROY Budes, chevalier, ſeigneur du Pleffis-Bgdes ,ſe trouva au ſiege de

Gournay en 1373. 6c fut pere de ' '

GEOFFROY Budes, écuyer , ſeigneur du PlCfflS-BUdCS, ſervoit avec deux autres

écuyers en l’arme’e du Roy pour le ſiege de Bourbourg l’an 13 85. 6c mourut

ſans posterite'. .
.n ſſLoUtsE Budes dame du Pleſſis-Budes 8c de Launay , femme de jean ſeigneur

de Couvran.

_ 3. BERTRAND Budes, ſuivit avec ſes freres le connétable du Gueſclin en Epagne.

4.. jEAN Budes, ſeigneur du Hirel, qui ſuit. ~

5. HECTOR Budes , dont on ne trouve que le nom. A

6. CATHERINE Budes , épouſa Henry Cadoret , chevalier , ſeigneur de Leſponguen ,

d’Estuer , du Cran de la ville Cadorenôcde Beaumanoir en Plumi.

7. UNODÎS Budes, femme de Roland de Gondelin, fils de Guillaume ſeigneur de Gon

delin, chevalier, 8c de jeanne de Trongoff. Elle étoit-veuve &tutrice de ſes en

fans l’an 1377.

“On trouve THIBAUT Budes , l’un des trente-neuf écuyers de la compagnie d’T-Uon

?de la Roche, dit Duault, écuyer Breton, qui fit montre à Perigueux le ;novembre

13 6b. pour ſervir en Gaſcogne ſous le duc d’Anjou (c).

ALMN de Guebriant, étoit écuyer de la compagnie de Robert de Guire, cheva

lier, qui fit montre à Dinan le 28. juin 1378. (d) ~

ALAlN Budes , l’un des trente-trois écuyers de la compagnie &Olivier de Cliſſon,

oonnétable de France , reçûë à Châlons en Champagne , le premier ſeptembre 1388.

pour le voygge du Roy en Allemagne_

ALAFN Ÿüdeaéchanſon, donna quittance le 20. décembre I390. avec Raoul du

Iÿolchet , ecuyer decurie du ROY, de 200. livres que le Roy leur avoit ordonnées àcha

cun,pour les ſervices qu 11s lui avoient faits ô( lui faiſoient chaque jour ,par lettres du

8, du même mois. Elle eſt ſignée Raoul du Best/m , Alain Budes. Le ſceau de ce dernier

l

est une
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est une faſce chargée de trois pieces , qui ſemblent estre des flacons.

ALMN Budes , chevalier 8c chambellan du Roy , capitaine du château de Remer~

ville , s’c'tant plaint qu’il lui étoit dû par le vicomte de Côtentin, 200. livres de vieux

arrerages de gages de ſon office de capitaine , le Roy ordonna le 30. avril r3 97. qu’on

les lui payât inceſſamment, 8c que doreſnavant il ſeroit payé regulierement aux termes

accoutumez (a). ’

II.

I EAN Budes I. du nom , ſeigneur du Hirel , chevalier , fut tue' àla bataille de Ro

ſebecque l’an I382. ſuivant le moine de ſaint Denis , qui en parle avec éloge en

ſon histoire de Charles V1. Le nom de ſa femme est incertain. Des mémoires la nomment

Françoiſe du Hirel. Ses enfans fiirent,

I. GUILLAUME Budes, ſeigneur du Hirel, qui ſuit.

2. TRISTAN Budes , duquel ſont deſcendus les ſeigneurs du Tertrejouan , rapportez

ei-apràs , 9'. I.

I I I.

GUILLAUME Budes , chevalier, ſeigneur du Hirel.

Femme , CLEMENCE Madeuc , fille de Roland Madeuc , chevalier, ſeigneur de Guéñ'

madeuc , 8c de Marie Goyon ſa premiere femme , fut mere de

IV.

E A N Budes II. du nom, ſeigneur du Hirel , étoit chevalier bachelier de la compagnie

de Guillaume le Bitard , compoſée de dix autres écuyers ,laquelle fut reçûë à Paris

le 21. janvier 141g. (h) Il étoit mort en 14-41-9. p

Femme, MARGILIE Brexin (e). Des mémoires la diſent veuve de Jacques de

Guitté, ſeigneur de Beaumont. Elle eut en mariage la ſeigneurie de l’Eſpinart.

I. HENRY Budes, ſeigneur du Hirel, qui ſuit.

2. ALAlN Budes , écuyer , plaidoit en 1451. contre ſon frere aînc', pour la ſucceſſion

des biens de ſon pere.

3. CHARLES Budes, fut partagé comme juveigneur par Henry ſon frere l’an 14.49;

de quelques heritages en la paroiſſe de Plebran,dont il jouit toute ſa vie. Des

mémoires lui donnent pour femme Catherine de Pardo. Il fut pere de

JEAN Budes, ſeigneur de Villecarrée, écuyer, lequel tranſigea avec Bertrand Bu

" des, ſeigneur du Hirel ſon couſin, le IO. avril 150;. après Pâques.

V.

l l ENRY Budes, ſeigneur du Hirel,c'cuyer, ſucceda à ſon pere environ l’an 1449.'

6c mourut avant l’an 147x. que ſes enfans plaidoient pour ſa ſucceſſion &celle

de leur mere.

Femme , JEANNE Barach , dame du Gareth, est cruë ſœur d’1:'0n Barach , chevalier;

1. JEAN Budes, ſeigneur du Hirel, qui ſuit.
ſi2. ANTomE Budes, mourut ſans enfans’,ôc eut pour heritiers ſes freres,

gerent pour ſa ſucceſſion l’an 1495.

3. SlLVESTRE Budes , écuyer , plaidoit

1495. Il mourut ſans posterité.

J avant l’an 1500.

Femme, CATHERINE le Pennec, fille de Michelle Pennec, ſeigneur de Kerdoure,

de Lauvergnac près Guerrande, 5c de Caden , maître d’hôtel &Elizabeth ducheſſe de

.Bretagne, &dvi/imc Guillart, lurvêquit ſon mari.

I. BERTRAND Budes , ſeigneur du Hirel, qui ſuit.

2. FaANçois Budes , chevalier, ſeigneur de Vallidays , gentilhomme ordinaire de la
chambre du roy Louis XII. 5c maître d’hôtel de Marie d’Anglcterreſſ, reine de

France, tranſigea avec ſon frere en 1518.

VII.

ERTRAND Budes, ſeigneur du Hirel , du Gareth 8c du Coetdic, tranſigea avec

BJean Budes, ſeigneur de Villecarrée ſon couſm en 1505. 6c avec ſon frere en.

15 18. Il mourut en 153 g. On lui donne dans la production de l’an I670. une premiere

femme nommée Françoiſe le Noir, mais il est ſûr qu’il ne laiſſa des enfans que de celle

qui ſuit.

Tome VII.

qui tranſi

V I.

E AN Budes III..du nom, chevalier, ſeigneur du Hirel 8c du Gareth, étoit mort

E

R6

pour ſon partage en 1471. 8c tranſigea en

(dfllbid.

(b) Bibliothe
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Femme, FRANCOISE le Voyer , dame du Coetdic , fille de Jean le Voyer, ſeí- A .

zgneur de la Corniliere 6c du Coetdic , ô( de Marguerite Madeuc, fut mariée par con

\ flat paſſé au château de Guebriant le I5. août 1507. 8c mourut en 153 9.

ÇEÏRŒTOIŸFHB Budes , écuyer, ſeigneur du Hirel, mourut avant l’an r 5; ;ſans avoir

ete marie. x

' 2. JACQLJJES Budes, ſeigneur du Hirel , qui ſuit.

3. JEAN Budes , abbé de Blanchecouronne.

4.. MARoUERiTE Budes , épouſa 1°. jean ſeigneur de Boisjegu , 2°. jean Trouflies ,'

ſeigneur de la Gabetiere 8c du Pont-Menart 5 elle tranſigea le 21. ſeptembre

I569. avec jacques ſon frere aîné pour la ſucceſſion de ſes pere 6c mere. ~

5.6( 6. CATHERiNE ô: ANNE Budes , mortes ſans avoir été mariées.

VI_II. B

ACQLJES Budes, chevalier, ſeigneur du Hirel , du Gareth , du Coetdic,du Pleſſis.

Budes, de Launay-Couvran, du Buiſſon-de-Montanet, de la Morandaye , d’Ergou—

ges , ôcc. baron de Sacé , procureur general au parlement de Bretagne.

Femme , ~BEATRIX de Romillé, heritiere de la baronie de Sacé, de Montanet, d’Ez.

gouges 6c du Pleſſis-Budes , fille de Char/es de Romillé , ſeigneur de la Cheſnelaye, d’Ar—

dennes ô( du. Pont-Glou, 8c de Francoiſe de Couvran, baronne de Sacé ſa premiere

femme , fut mariée par contrat paſſé au château d’Ardennes le 29. décembre 1561.

1. FRANçOiS Budes, ſeigneur du Hirel , ſe trouva à la bataille de Craon , au combat

de S. Brieuc 6c à Fentrepriſe ſur Qijlhec quïlemporta ,ôcoù il fut tué d’un coup

de pique au travers du corps ſans avoir éte marié.

2. CHARLES Budes , ſeigneur du Hirel, qui ſuit.

3. RENE' Budes, ſeigneur de Bouſſé, fut partage par ſa mere en I605. 6c mourut

ſans enfans de Marguerite dame du Pont-Avicc ,ſa femme.

4. CHRiSToPHE Budes,ſeigneur du Pleſſis-au-Noir,, qu’il eut en partage l'an 160;.

Femme, ANNE dame du Rufflay , fille de Claude ſeigneur du Rufflay, 6c de Fnnſozſê

de QJ-ellenec , dame de Meaux. _

I. CHARLES Budes, ieigneurdu Rufflay, reçû conſeiller .au parlement de Breta

gne l’an 163 ófmourut l’an 1643. ſans avoir été marié. _

:t r. CLAUDE Budes , ſeigneur du Pleſſis—au—Noir 6c du Rufflay, prieur de S. james

de Beuvron, vivoit en I656. ~

III. BEATRix Budes, femme &Oli-vier de Taillefer , chevalier, ſeigneur de la

Brunaye , fils &Alain de Taillefer , ſeigneur de la Brunàye, ô( de N. . . de
f

Preauve.

1v. LoUisE Budes, religieuſe. _

g. JEAN Budes , chevalier , ſeigneur de la Courbe , 6c du Coetdic-awVoyer , fut pre

mierement capitaine au regiment de Piémont, puis gouverneur 'de Vendôme ,

ayde-de-camp, 6c enfin .maréchal des camps 8c armées du Roy ,mourut ſans en- 'LD

fans de Renee Arrel , dame de Kaermarker ſa femme , fille de François Arrel, ſei

gneur de Kaermarker, 6c de jeanne de la Lande, dame du Restmeur. Elle étoit

veuve de jean Gueguen , ſeigneur de la Grandville , 6c épouſa en troiſièmes nô

ces Louis du Cambout , ſeigneur de Beçay. Voyez. tome 1 V. de cette hz/Ioire , page 808.

6. JULiEN Budes , chevalier , ſeigneur de Blanchelande 6c de Launay-Couvran.

I. Femme, ANNE Arrel dame de Kaermarlger après ſa ſoeur,fille de François Arrel,

ſeigneur de Kaermarkenäc de jeanne de~1a Lande, dame du Restmeur.

I. PiERRE Budes, ſeigneur de la Courbe, capitaine d’une compagnie dïnfanterie

dès l'âge de r6. ans , pô( enſuite lieutenant des chevauxJegers du maréchal de

la Meilleraye , fut tue' au ſiege de S. Omer à Fâge de 23. ans.

11. SMNTES Budes , dame de Kaermarker 6c du Restmeur , mariée' 1°. en 1639.

- à Claude - Tanneguy , marquis du Chastel Selle en fi1t ſeparée , 6( épouſa 2". char.

les Anzeré, ſeigneur de Courvaudon, conſeiller au parlement de Roüen. E

II. Femme , FRANçoisE de Roſmar ,fille de Pierre de Roſinar ,ſeigneur de Kerdaniel ,

capitaine du ban 8c arriere-ban de l’évêché de Treguier, 6c de Ïflflſfllfi du Poul

r . -

11). ËÏRANÇOIS Budes, ſeigneur de Blanchelande 8c de Launay-Couvran , étoit très

jeune en 1656. 8c épouſa Anne de Carnavalet, dont il eut un fils mort jeune.

n. ARMAND Budes , tué au ſiege de la pet-ire Pierre en Allemagne ,ſans avoir été

marie.

!ILJEAN-BAPTISTE Budes, ſeigneur de Blanchelande.

Femme, JEANNE THERESE de Kerouſy , couſine germaine de ſon mari, fille de

Seba/lien de Kerouſy, 6c de Catherine de Roſmar , fut mariée avec diſpenſe le 22.

novembre 1695.
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:A I. JEAN-BAPTISTE Budes , dit le comte de Guebriant , capitaine au regiment du Roy ,

ſeigneur de Launay-Couvran.

Femme , ARMANDE-FRANçOXSE Acton de Marſais, fille de Jean-Charles Acton,

ſeigneur de Marſais , 8c de Deniſiz-Hypoliie Catar , gouvernants du duc de

Penthievre, fut mariée le 1. février I728.

r. N. Budes , nommée en 173 o.

n. N. Budes , motte.

2. JOSEPH-Menus Budes , dit le comte de Budes.

Femme , ANOELIQUE de Varennes , veuve de Charles Fleuriot comte de Langle,

fut mariée en 1726.

N. Budes , mort en I728.

3. JOSEPH-MARIE Budes, officier de marine au département de Toulon.

4. JEAN-FRANÇOIS Budes, eccléſiastique.

B 5. REINE-MAURICETTE Budes , morte en I718. au couvent de Montbareil.

6. JEANNE Budes. p
ſi 7. FRANQOISB Budes, étoit morte au mois d’avril I605. lorſque ſa mere partagea

ſes biens à ſes enfans.

3. ANNE Budes , dame de la Guerambardiere , femme de Thomas Franchet , ſei

gneur de l'Aumône , duquel- elle étoit veuve en I605.

9. 6c Io. ESTHER 6c MARGUERITE Budes , mortes ſans avoir été mariées avant

l’an I605. -

I X.

HA R L E S Budes, ſeigneur du Hirel , du Pleſſis-Budes, de Guebriant , 6re. ba

ron de Sacé, chevalier de l’ordre du roy; porta la qualité de ſeigneur du Pleffis

Budes, du vivant de ſon frere aîné; ſouffrir beaucoup de diſgraces domestiques pen

dant la ligue, qu’il ſoutinr avec une prudence extraordinaire , 8c ſe conſerva contre

toutes les entrepriſes que l'on fit ſur ſa vie. Il fur choiſi par les états de Bretagne,

à la naiſſance du dauphin, pour en aller témoigner leur joie au Roy Henry IV. qui

'le pria de s’attacher aux intérêts que le duc de Vendôme oit en Bretagne , 6c il

s'en acquira dignement dans la ſuite. La province eut tolfilrs tant d’estime pour

lui, qu’il fut choiſi pluſieurs fois pour venir en cour y faire ſes remontrances. Il ob

tint en justice la terre de Guebriant, pour les droits qu’il avoit contre les héritiers de

cette ſeigneurie. ,Il mourut le 26. janvier I619. _

Femme , ANNE Budes , fille unique 8( heritiere de Jean Budes , ſeigneur de Wa

trevaux , de l’Eſpinaſſe 8( de Bienaſſis , 6c de _Marie du Houlle , fur mariée par contrat

du 7. octobre 1591.

I. JAcQUEs Budes, baron de Sacé, mort jeune.

2. YVES Budes , baron de Sacé, qui ſuit.

D 3. JEAN-BAPTISTE Budes , comte de Guebriant , maréchal de France , a donné

lieu à cette genealogie. Voyez ſon article ei-de-uznt pdg. 523. Il mourut ſan< enfans

de Renee du Bec , déſignée premiere dame d’honneur de la reine Marie-Thereſe

d'Autriche, fille de Rene' du Bec , marquis de Vardes , chevalier des ordres du

roy, 6c d’Helene d'O. Voyez tome II. de cette histoire, gag. 87.

4). FRANçois Budes, mort jeune en 1615.

5. RENE’E Budes , femme de Guy Gouray , ſeigneur de la Coste, de Braudamiere,

i 8c du Launay-Gouray , fils de jean Gouray , ſeigneur de la Coste , 6c de jeanne du

Pleſſis , heritiere du Pleſſis-Manſon.

i5. ANNE Budes , morte jeune l’an 1617.

7. MARGUERITE Budes, morte en 1623.

X.

ſiE V E S Budes, baron de Sacé, ſeigneur du Hirel, du Pleſſis-Budes , de Launay

Couvran , de la Morandaye , de Montaner, d’Ergouges , du Gareth, 6re. mou

rut en ſon château de Sacé le 8. janvier 163 I. âgé de 29. ans 6c quelques mois,

Femme ,FRANCOISE Bouhier, fille de Robert Bouhier, ſeigneur de Beauregard , 8c

de Marie le Mignot. _

I. HENRY Budes , marquis de Sacé , comte de Guebriant , par le tranſport que lu!

en fit la maréchale de Guebriant ſa tantes mourut à Rouen au mois de fevrier

1655. ſans avoir été marié. _ r

2. CHARLES Budes, ſeigneur du Hirel, mourut auſſi ſans avoir été marie.

3. ANNE Budes , dite mademoiſëlle de Guebriant, fille d’honneur de la reine , accom

pagna en Pologne la maréchale de Guebriant ſa tante, 6c mourut' au retour

ſans alliance vers l’an I647.
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M1. 'RENDRE Budes, marquiſe de Sacé, comteſſe de Guebriant, épouſaà Paris le n? \A

ſeptembre 16gg. .Sebastien marquis de Roſmadec 8c de Molac , gouverneur des

ville &château de Nantes, fils de Sebastien marquis de Roſinadec ô( de Molac ,

:gouverneur de Dinan -ôc de Kimper-Cotenrin, -ôc de Renee de Kergournadec 8c

de Kercoent. Il fut stipulé que le 'ſecond fils qui naîtroit de ce mariage, preng

*droit le nom 8c les armes de Budes , avec la qualité de comte de Guebriant.
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ſiſiS EI G N E U R S

DU TERTREIOUAN

ETDE QUATREVAUX

III.

; RIS T—A N Budes , ſeigneur du Tertrejouan, étoit le ſecond fils de JEAN Budes , B
(eigneur du Hirel , mentionne' ctctſdflvant page 52.5. vivoit en 1380. 6c fut .pere de

I. YVES Budes, ſeigneur du Tertrejouan , qui ſuit. ~

2. ÜLIVIER Budes, l’un des 9;. écuyers que le Duc de Berry envoya l’an 14.07. au

ſecours du duc de Brabant ſon neveu, 6c l’un des gentilshommes de Bretagne,

'qui-accompagnerent avec Roland Budes ſon frere', environ lTan I413. le comte

de Richemont a ſieges de Compiegne 8c de Soiſſons , ſuivant le ſixiéme compte

d’Hemon Raguib tréſorier des guerres.

f3; ROLLAND Budes, ſervit avec neuf écuyers aux ſieges de Compiegneôtde Soiſl

ſons, 8c fut retenu l’an 1428. l’un des écuyers de la garde de Jean duc de Breó

tagne.

I V.

ſſVE S Budes , ſeigneur du Tertrejouan, est mentionné en deux titres de l’an 141 o. (3

6c 14-20. 6c étoit- en 1428. l’un des écuyers de la garde du duc de Bretagne.

Femme , ANNE du Rufflay , fille d’Eon ſeigneur du Rufflay.

1. NORMAND Budes,ſeigneur du Tertrejouan , qui ſuit.

à. JEAN Budes, l’un_ des écuyers dela garde de Jean duc de Bretagne en 14.28.'

Il ſe trouva ~à la levée du ſiege de S. Denis l’an 14.3 5l. ô( à la priſe de Meaux l’an

144-0. ô( fut choiſi par Artus comte de Richemont , connetable de France, pour

combattre auprès de lui pour la défenſe de ſa perſonne l’an 14.50. à la journée
de Fourmigny. ſſ

3. 6c 4.. FRANçois 6c HENRY Budes , écuyers de la garde de Jean duc de. Bretagne

-en 1428.

V.

V O R M A N D Budes , ſeigneur du Tertrejouan.

Femme, OLIVE Dolo, de la maiſon de Robion , paroiſſe de S. Thurian , évêché ‘D.

de S. Brieuc, fut mariée par contrat du 22. Decembre 1442. 8c mere de

V I.

l VES Budes , ſeigneur du Tertrejouan. o

emme, JEANNE de Poancé, au territoire de Goëllo, évêché de Treguier."

I. JACYJES Budes , Seigneur du Tertrejouan, qui ſuit. g

a. ALAiN Budes, ſeigneur de 'la Croix-Cardio, partagea avec ſon frere ès années E

1536.6( I549. ’

3. JAcQUEs Budes le jeune, ſeigneur dela Croixnoye, épouſa Françoiſe le Moine,

5c n’en eut point d’enfans. -

4. 8c 5. MAncUEEiTn 8c JEANNE Budes.

_V I I;
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VII.

A CW)E S Budes , chevalier , ſeigneur du Terrrejouan , de la Noé-Seche 6c de

Coeſquen en 1320. mourut l’an 155;. <

Femme , ANNE de Callac , fille de Pregent de Callac, ſeigneur de Talcoëtmur, pa

roiſſe de Plemelec , évêché de Vannes , ô: de Jeanne de Châteautro , fut partagée

par ſon pete le 18. ſeptembre_ 152;. 8c ſurvêquit ſon mari'.

r. 'FRANÇOIS Budes, ſeigneur du Terrrejouan , qui ſuit.

2. JEAN Budes , ſeigneur de Qiatrevaux , dont la po/lerite' ſhra rapporte? apre: celle de

ſim frere aíne'. ~

3. JAcQuEs Budes, ſeigneur de S. Guen , mort ſans enfans.

VIII.

B RANÇOIS Budes , chevalier, ſeigneur du Terrrejouan , de Ia Noé-Seche , ôcc.

fut député de la nobleſſe de Févêché de S. Brieuc,pour la réformarion de la cou

tume de Bretagne l’an 1581. Il partagea ſes enfans par ſon testament du 2o. novem-J

bre 1582. 8( vivoit encore l’an I588. '

I. Femme , BARBE de Gourvinec , fille de Guy de Gourvinec, ſeigneur de Crea

hanic 6c de la Touche-Hilari , &t de Jeanne de la Forest.

r. NicoLAs Budes, mentionné au testament de ſon pete, mourut ſans enfans.

2. RENE’E Budes, épouſa Philippe: du Halgoet, ſeigneur de Kergrehc, conſeiller au

parlement de Bretagne, fils aîné de Pierre du Halgoet., ſeigneur de Kergtehc , 6c

d’Anne de Carnavalet.

3. ISABEAU Budes, mariée àBarthelemi Pinart, ſeigneur de Cadoëlan.

4.. MARGUERlTE Budes , femme 1°. de François le Noir , ſeigneur de Brangolos 2°.

de Jean Viſdelou, ſeigneur de Kermarker.

II. Femme, ANNE de S. Aubin , fille de Rene' de S. Aubin , ſeigneur de Tro

marſin, ô: dïjrbaine de Reil; elle étoit veuve de Jean le Bigot, ſeigneur de la Villeñ_
Bougaut. ſſ

I. JEAN Budes , chevalier , ſeigneur pdu Terrrejouan , qui ſuit.

2. RENE’E Budes, épouſa Jean de la Villeon, ſeigneur de Mareins. p

3. YOLAND Budes , n'eut point d’enfans de Jean du Boisgelin ſon mari,ſeigneur de

la Garenne.

4. MARIE Budes , ſur mariée par contrat du r 5. Janvier 1585. à Charles, ſeigneur

de. Ketaly 6c du Fos.

A

C

\ I X.

EA N Budes , chevalier , ſeigneur du Terrrejouan, de la Noé-Seche, de Coeſquen

D 6c de Ploufragan , fut établi capitaine de Farriete-ban de S. Brieuc , par lettres du

Roy Louis XIII. du 26. juillet 1611.

Femme, LOUISE (a) de Gourvinec-Bcſir, fille de Guy de Gourvinec ,- ſeigneur de
ſſBeſit , évêché de Vannes , ô( d’lſhbeau de Callac , fut mariée par contrat du 3 1. août 1 g96.

r. CHRISTOPHE Budes, ſeigneur du Terrrejouan , qui ſuit.

— 2. OLiviEa Budes, chevalier de Malte , commandeur d’Auſon près CharelIeraut,'

s'est ſignalé dans le commandement d’une galere ſur la mer de Levant.

3. MELCHIOR Budes, ſeigneur de Guen, s'est fait eccleſiastique après la mort de

Catherine de Suaſſe ſa femme dont il a eu des enfans.

q.. FRANçOlS Budes , chevalier de Malte, commandeur de Mauleon en Poitou , S’est acñ

quis beaucoup de réputation par ſes victoires ſur les Turcs, 6c les Pirates d'Alger.

5'. JACQUES Budes , ſeigneur de la Pleſſe , chanoine de Cornouailles , mourut

l’an 164.5.

6. MARCUERlTE Budes, femme de Claude le Picart, ſeigneur de la Foſſe-David.

7. MARIE Budes, épouſa Gilles Jegou, ſeigneur de Kerviliou, de Glomel , de Merle,

de Paul, du Dreor , ô: de Kerloaguennic, vicomte de Kerjan , fils d’0li-ttier Jegou,

ſeigneur de Kerviliou, 8c de Louiſe Etienne.

8. CATHERlNE Budes , mariée à Iſhac de Roumelin, ſeigneur des Loges 8c de Millé ,

fils de N. ſeigneur de Millé , conſeiller au parlement de Rennes.

X.

H RISTO PH E Budes , chevalier , ſeigneur du Terrrejouan , de la Noé-Seche,

de la Touche-Carmené , du Pleſſis-Cortes , de Ploufragan &t de Coeſquen, con

ſeiller du roy au parlement de Rennes, ô( garde du ſceau de la chancellerie de Bre

tagne, vivoit en 1656.

Femme, RENE’E Bouilli, fille aînée de Guillaume Bouilli, ſeigneur des Portes , dc

Tome V11. ' S a

(a) Alias Barbe.
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Trebrit &c de la Morandaye, ô( de Marguerite de Roſmadec , fut mariée par contrat
.du I5. octobre 1625. Aſi

1. JEAN Budes, reçu conſeiller au parlement de Bretagne ,en ſurvivance de ſon

pere, mourut à Rennes au mois de ſeptembre 165 g. ‘

Femme , N. Brandin , fille unique 6c heritiere de Roth Brandin , ſeigneur de Taſer.

N. Budes, fille.

2. 8c 3. 'RENAUD 8c FRANçOÎS Budes, chevaliers de Malte.

4.. MARGUBRÏTE Budes, épouſa Vincent le Borgne, ſeigneur de Flîſquifiou , de Ke

raliou 8c de Kervejant, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy Louis XllI.

fils de Jeu” le Borgne, ſeigneur de Flîſquifiou, 6c d'Anne de Ploeucs elle mou~

rut au mois de decembre I651.

5. LoUisE Budes, mariée à T-Ues de Goesbriant ,ſeigneur de Coſquerou , fils de B

Chrffiophe -de Goesbriant, ſeigneur de Roſlan, 8c de Marie de Kerſaintgili, dame

de Coſquerou près de Lanmeur , évêché de Treguiet.

6. MADELENE Budes , religieuſe en l'Abbaye de S. Sulpice de Rennes.

7. N. Budes, n'était point nommée en ;r65 6.

Deux autres enfans.

VIII.

— E A N Budes , ſeigneur de Qgatrevaux, de l’Eſpinaſſe , de Bienaffis, ôcc. gouver

neur de Domfront , ſecond fils de JACŸJES Budes , ſeigneur du Tertrejouan,

6c d'Anne de Callac, mentionne: ei-dwam pdg. 529. fut partagé par François Budes ſon C

frere aîné l’an Içgo.

Femme , MARIE du Houlle, fille de Claude ſeigneur du Houlle 6C de Vaugaillard ,

BC de Louist du Pé, dame de Launay du Houlle. ~

ANNE Budes , dame de (Æarrevaux ,fut mariée par contrat du 7. octobre :c5 91. à

Charles Budes, \eigneur du Hirel, du Pleſſis-Budes , de Guebriant,baron de Sacé,

fils de Jacques Budes , ſeigneur du Hirel , 8c de Beatrix de Romillé. Voyez. ci-de

-Uam page 527.
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\ CXLI.

H I L I P P E S de la Mothe-Houdencourt , Duc de Cardonne , comte de Beau- 1)

’ mont-fiir-Oiſe 8c du Fayel, viceroi 8c lieutenant general des armées du roy en ~

(iatalogne, né en 160;. commença ſes premieres actions militaires en 1622. à l'at

taque de Negrepeliſſe 6c de S. Antonin , 8c aux ſieges de Sommieres, de Lunel 6c

de Montpellier, en qualité de cornette de la _compagnie de chevaux-legers du duc

de Mayenne; ſe trouva au combat naval gagné par le duc de Montmorency ſur les

Rochelois en 162g. 8c à la défaite des Anglois en l’iſle de Ré le 8. novembre 1627.

commanda le regiment de Phalsbourg en Dauphiné comme premier capitaines ſer

vit à la priſe de Soyon en Vivarez en ñ16z8. 6c fit paroître ſon courage 6c ſa con

duite aux ſieges de Pamiers , de Realmont , de S. Sever , de Castelnau , de Privas en

I629. de Pignerol 8c de Briqueras en 1630. Il fut bleſſé à l'attaque du Pont de Cari

gnan; ſe trouva au combat de Castelnaudary en 16 32. E( au ſiege de Nancy en 163 3.

fut gouverneur de Bellegarde , &c mestre de camp d’un regiment d’infanterie , avec

lequel il ſe trouva à la bataille d’Avein en 1635. ſervit enſuite ſous le prince d’or-an

ge à Fentrepriſe de Louvain, 8( à la repriſe du ſort de Schenck; puis au retour dans

le comté de Bourgogne en qualité de ſergent de bataille z ſecourut S. Jean de Loſné

affiegé par le duc de Lorraine, 8c le general Galas en 1636. 6c fut fait maréchal de

camp. ll commande. un corps d'armée, avec lequel il prit le fort de Matha 6c la
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A ville de Lifle en Comté; ſe distingua au combat de Kenſinguen , où il commandoit

l’infanterie Françoiſe en 1637. 8c à celui de Poligny en 16 38. Peu après il défit le

duc Savelli; ſe rendit maître du château de Blanmont; 6c après avoir été établi Lieuñ

tenant general en Breſſe, il paſſa en Piémont où il ſoutint avec le corps d'armée

qu’il commandoit à la retraite de QJ/iers le 20. novembre 16 3 9. tous les efforts de

l'armée du marquis de Leganez. Dans la campagne ſuivante il ſe trouva à la bañ

taille 8c au dernier ſecours de Cazal , au ſiege de Turin 8c en deux grands com—

bats donnez devant cette place qui ſe rendit s paſſa en Catalogne S fit conſommer

l'armée ennemie près Tarragonne au mois de juin 164.1. après l'avoir battue àla jour

née des Fourrageurs , 6c à celle de Vedettes. Au commencement de l’année 164-2.

il obligea le comte d’Aguillar d'abandonner le ſiege de Vabres; le battit près de Vil

lelongue; reprit la ville de Tamarits en Arragon , 8c ſoumit celle de Montçon après

un glorieux combat donne' près de Villefranche 5 tailla en pieces dans deux autres

combats la meilleure partie des troupes ennemies venuës au ſecours de Collioure;

défit le reſte dans un troiſième combat donné le 31. mars 1642. ce qui obligea dom

Pedre d’Arragon , general de l'armée en-nemie de ſe retirer 6c d'abandonner Collioure

6c Perpignan aſſiegez par l'armée du Roy. Ces grandes actions lui acquirentle bâton

de maréchal de France,que le Roy lui donna à Narbonne le 1. avril 164-2. avec

le duché-pairie de Cardonnp en Catalogne , 8c la charge de viceroy de cette pro

B vince. Ces nouvelles dignitez furent ſuivies de la défaite de l'armée des Eſpagnols

près Lerida le 7. octobre, ô: de la levée du ſiege qu’ils avoient mis devant cette

ville. Il fut 'enſuite reçû dans Barcelonne en qualité de viceroy , au mois de decem

bre ſuivants 8c eut encore de Favantage au combat de Mirave , donné le 1. Mars

164.3. L’année ſuivante ne lui fut pas ſi heureuſe 5 il perdit la bataille de Lerida le jour

de la Pentecôte 1644-., 6c fiit obligé d'abandonner le ſiege qu’il avoit mis devant Tar

ragonne pour s'oppoſer aux forces d'Eſpagne. La calomnie acheva de l’accabler S il fut

arrêté à Lyon 8c mis au château de Pierre—Encize le 28. decembre de la même année

1644.. d'où il ne ſortit qu’au mois de ſeptembre 164.8. après que ſon innocence eût été re

connu'e' au parlement de Grenoble, &c que celui de Paris eut obtenu du Roy la révo

cation des commiſſions extraordinaires. Le Roy le fit une ſeconde fois viceroy de C3.

talogne au mois de Novembre 16ſ1. il y força les lignes des ennemis devant Barce

lonne le 23. Avril 1652. 6c défendit genereuſement duranïcinq mois cette place

y contre les forces d'Eſpagne. Enfin étant de retour à Paris —, il y mourut de maladie le

.C 24-. mars 1657. en_ſa ça. année. Son corps fut porté à Beaumonuôcdepuis tranſporté en

ſa terre de Fayol. Voyez M. de la Barde , en ſon histoire de Rebus Gallicis , Ô- les cinq

fictunzspourſa defenſe imprimez en 1649. Voyez auſſi les Lettres de donation du duche de Gardanne,

é* ferection de ce duche' en pairie , tome V. de cette hi aire , pdg. 857. é' ſuivantes.

GENEALOGIE

DELAMOTHEHOUDENCOURT

I.

 

D

EAN de la Mothe, écuyer, rendit hommage, 8c paya les quint 8c requint , &c;

du fief de Houdencourt , à cauſe de ſa femme, ſuivant le compte de la recepte

" de Beaumontñſur-Oiſe , rendupar Gillequin Fleitre, pour Fannée finie au jour de la

S. Jean 1512. _ ^

Femme, CATHERINE du Bois, dame d’Houdencourt, 6c mere de

II.

IE
IA C QUE S de la Mothe , II. du nom, ſeigneur d’Houdencourt, dont il rendit

hommage le 23. mars 1533.

1 Femme, LOUISE de la Mothe, fille de François de l'a. Mothe, ſeigneur de Mar

emont.

III.

UILLAUME de la Mothe, -ſeigneur de Houdencourt , dont il rendit vhomñ

mage le 4. juillet 1560.

Femme , MARIE de Raſſe , fille de Guillaume de Raſſe , ſeigneur de -la Hargerie;

ô( de Jeanne de Belloy, fut mariée par contrat du 8. juillet 15 5;. '
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I V.

THIL I PPE S .dela Mothe , chevalier, «ſeigneur d'Houdencourt , de Sacy, de A

. Rucoin, 6(c. rendit hommage au Roy de la terre d'Houdencourt , mouvante du

comté de~Beaumont—ſur—Oiſe le 19. .janvier 1588. ceda le 4. juin 1591. en vertu

-de la-procuration-de ſa mere, une maiſon à Joachim-de Belloy. ,Il n'est qualifié qu’é

ñ=cuyer dans cet acte. Il mourut --eq 1652. âgé d'environ 94. ans.

I. Femme N. de Rabat.

ANTomETTEde la Mothe , religieuſe à M-orienval.
ſiII. Femme , CATHERINE, dite Marie Ribier.

ANTOINE de .la Mothe, marquis d'Houdencourt, qui ſuit.

III. Femme , .LOUISE Charles , fille d'Antoine Charles , ſeigneur du Pleſſis-Picquctîg_

Bt de Madelene Maillard, fut mariée par contrat du r4.. février Iſ94. ſi

I. DANiEr. de la Mothe-Houdencourt , abbé de Soüillac, dioceſe de Cahorsflévêque

de Mende , grandñaumônier dfienriette-Marie de France, reine d'Angleterre; B

‘ _ mourut le 5. mars 1628. Vojez Gallia Christiana edit. nov. tome 1. pas. n07.

2. CLAUDE de la Mothe , capitaine-lieutenant de la compagnie des chevaux-legers

du duc de Mayenne, mourut à Beſiers des bleſſures qu’il reçut au ſiege de Monts

pellier en I622.

3. PHILIPPES de la Mothe , duc de Cardonne ,ſera rapporte' après ſhn frere aîne'.

4. N. de la Mothe, abbé de l'Ordre de S. Antoine.

5'. JAcQUEs de la Mothe, chevalier de Malte , commandeur de Troyes 6c de Beau—

vais , né en I6r I. fit ſes preuves le 5. decembre 162g. fut maréchal des camps

6c armées du roy; ſe distingua au ſiege de la Rochelle, où il eut les deux jam

bes caſſées à la tête des brigantins qu’il commandoit , 6c au ſiege de Privas où

il eut le bras caſſé; il mourut le 1 ;Juin 1693. laiſſant un fils naturel.

Jacques Mas, bâtard de la Mothe , mort en juin 1707. C

-CÏ HE-N RY .de .la Mothe , archevêque d’Auch , commandeur de l’ordre du

S. Eſprit , docteur 6c proviſeur de Navarre , abbé de Souillac , de Froimont

6c de S. Martial de Limoges , auparavant évêque de Rennes , premier aumônier

de la reine Anne QAuttiche, nâquit en 1612. fut nomméàſarchevêché d’Auch

en 1662. 6c mourut le 24. fevrier 1684. Veja-z. Gall. Christ. edit. nov. tome I.

page I008.

'7. JERÔME de la Mothe , évêque de S. Flour , ne' en 1618. ſacré à Compiegne le,

I7. août I664. mourut à S. Flour le 29. may 169 z. Voyez Gall. Christ. edit. nov.

tam. 11. pag. 434.

8. LOUISE de la Mothe, mariée en 162.3. à Louis le Bel, ſeigneur de Bernovilleôc

de la Boiſſiere, maréchal de camp des armées du roy , mourut en“ 1640. 6c ſon

mary le 2o. octobre 1684. âgé de 83. ans 6c q., mois. D_

9. MADELENE de la Mothe , abbeſſe d’Auchy, morte en I681.

ro. 8c rr. N. 6c N. de la Mothe, religieuſesà la Preſentationçde Senlis.

12. MADELENE de la Mothe la jeune , abbeſſe d’Argenſolles, puis prieure de ſaint

Nicolas de Compiegne , mourut le 22. may I702. âgée de 90. ans.

'\

V.

z 1

N T OI N E de la Mothe , marquis d'Houdencourt , gouverneur de Corbie ô:
ſi de Marſal, lieutenant general des armées du Roy , mourut le 28. février 1672.

âgé de 80. ans.

Femme , CATHERINE de Beaujeu , fut mariée en I621. .

1. ANTOÎNE de la Mothe, marquis d'Houdencourt , gouverneur de Corbie , mestre de E

camp de cavalerie , reçu premier ſous-lieutenant des chevaux—1egers de la garde

du roy le 9. février 1682. mourut ſans avoir été marié le II. juillet 1696. âge

de 66. ans.

2. CHARLES marquis de la Mothe, dit le comte de la Mothe Houdencaurt, qui ſuit;

3. MARGUERlTE de la Mothe, morte au berceau l'an I641. 8c enterrée à Corbie.

4. MARIANNE de la Mothe, mariée 1°. à Bernard de la Baume , comte de Suſe ,‘

gouverneur de Moyenvic. 2°. à Charles-Claude de Chaumont.

g. ANNE-LUCŒ de la Mothe, fille d'honneur de la reine , mariée le I2. janvier

167 6. à Rene-François marquis de la Viéville, fils de Charles II. du nom , duc de la
Viéville , ô( de françoiſeMartcte de Vienne, comteſſe de Châteauvicux , mourut à

_Verſailles le 22. février 1689. V1
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V I…

HARLES de la Mothe-Houdencourt , marguis de la Mothe , 'ſeigneur du Faye] r

ſa terre de Brinvilliers fut érigée en marqui at ſous~le nom de la Mothe , par lettres

du mois de novembre \7oo. registrées au parlement -de Paris le r4.. decembre 'ſuivant z

il fut ſousñlieutenanr des chevaux—legets du Roy, maréchal de camp , puis lieute

nant general de ſes armées le 29.janvier I702. 'gouverneur de Berguesñſaint-Vinox, 6c

grand d'Eſpagne en 1722. Il est mort le 24. mats 1728. âgé de 8 5. ans.

Femme , MARIE-ELIZABETH de la Vergne de Montenatd , ſœur de Louis *de la

Vergne, évêque du Mans étoit veuve du comte de Vaillac lorſqu'elle 'futmariée à

Chartres le r4.. mars 1687. '

I. LOUIS-CHARLES dela Mothe , mar uis de la Mothe-Houdencourt, qui ſuit.

2. N. . . . de la Mothe , nommé le comte ela Mothe, colonel du regiment de Lot~

raine infanterie , fut tue' à la défenſe d'Aite le 2. novembre 1710…

VIIÏ ' ï

OUIS-CHARLES marquis de la Mothe-Houdencourt , nâquit le 21. decembre

1687. fut mestre de camp d'un regiment de cavalerie , nommé brigadier des armées

du Roy le Lfévrier I719. 6c gouverneur de Mezieres au mois d’avril 1728. '

Femme , THERESE de la Rochecoutbon.

Louis-GENEvtEvE de la Mothe-Houdencourt, fut baptiſé àſaint Sulpice àPuris le 5.

decembre 1724. ſon parein fut le, duc dT-Iumieres, 6c la mareine la princeſſe de

Rohan.

l

V.

HILIPPES dela Mothe , fils puîné de Philippe: de la Mothe , ſeigneur d’Houden

court, 8C de Catherine Ribier , mentionnez cy—devant , page 5 3 2. fut maréchal de France ,

6c a donné lieu à cette genealogie. Voyezſon éloge cy—devant , page 530. ,

Femme , LOUISE de Prie, ſeconde fille 6c heritiere de Louis de Prie, marquis de

Toucy, &de Francoiſe de S. Gelais ~ Luſignan, mariée à S. Bris en Auxerrois le 22.

novembre 1650. fiit depuis gouvernante de monſeigneur le dauphin 6c des autres enp

ſans de France , 8c mourut à Verſailles le 6. janvier 1709. âgée de 85.anS ou environ;

Son corps fut apporté 8c inhumé aux Feuilläns, ruë S. Honoré à Paris.

I. PHILIPPES de la Mothe , mort en bas â e. ~ _

2.FRANçOISE~ANGELlQUE de laMothe, epouſa à Paris le 28. novembre 1669. Louis

Marie-Victor d'Aumont 6c de Rochebaron duc d'Aumont , pair de France , dont

elle fut la ſeconde femme. Voyez tome IV. de cette histoire, page 879.

3. CHARLoTTE-ELEONoRE-MADELENE delaMothe, gouvernance des enfans de France.”

fut mariée le r4. mars 1672. à Louis-Charles de Levis , duc de Ventadour , pair de

France. Voyez tome IV. de cette hffloire , page 33.

' 4.. MAR]E-GABRlELLE-ANGELIQUE de la Mothe , épouſa le 18. mars 1675. Henry- Fran

;oisfde S. Nectaire duc de la Ferté , pair de France, 6c mourut à P~aris le, 29. avril

1726. Voyez tome 1V. de cette htst. page 892..

Mag** garenne .. *ag
ÈËËÏJŒ Ê Ezra-ts M'

«Ecarteltflau [d'Anjou-Sicile ancien,

au 2. eſ/Irragomatt 3. d'azur à ſix

hefun: d'argent, 3. 2. C9' 1. qui eſIBri .

chanteutt , u” 4.. de la Cha/Ire , CF

ſur le tout de l'Hôpital-Vitry.

  

CXLII.

RAN ç O I S de l'Hôpital, comte de Roſnay, ſeigneur du Halliet 8c de Beine J

ministre d’état, chevalier des ordres du roy ,gouverneur de la ville de Paris, ſeul

lieutenant general en Champagne 6c Brie , connu ſous _le titre de ſeigneur du Hal/ier .

Tome V11. T 5._ ~
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enſuiteſouscelui de mariehal delHôpital, -fut aimé 8c estimé du roy Louis XlII. pour A

;ſa fidelitéñineorruptible. Ayant été-destiné-dans ſa jeuneſſe à l'état eccléſiastique , il futjſPOUËVû' de l'abbaye deñſainte-Genevieve de Paris, >60: nomme' à“l’évêché de Meaux par

ñle roy *Henry FV. Il quitta 'Hcecteñprofeffionpour 'celle *desñarmes , 8c fut d'abord

*enſeigne “des *Gendarmes de lazgarde , zpuis-ſous-lieutenant -de la même compagnie;

»capitaine des -Gaides du «corps -du Roy ,a ôc-"du château *de Fontainebleau z capitaine

lëîalieutenant des Gendarmesde la garde r-en i163 2. &chevalier des ordres le grd-decembre

11619. ,pr-it Pardaillanôt Theóbon ſur les Huguenots , 8c ſervit 'aux ſieges de Royan

-Ôcñde la Rochelle en-x 628. ô( à la-conquête de la Savoye-en 16goñpaſſa 'en Lorrainedc

»ſe trouva àla priſe-de Nancycn 1633. emporta le château de Spitzemberg en 163 ſi

-Ycomma-ndaYarriere-garde de l'armée du-comte -de Soiſibns dans le Luxembourg, aux

"combats .donnez pres d’lvoy les 31. May 6c 1. Juin 163 6. ê( aſſnsta la même année à

la repriſe de Corbie. En 1637. il fut lieutenant *general de ITarmée du duc de Wey- 3

' mar au combat ſde Kenſingen; ſervit en 1 63 8. ſous le maréchal -de Chastillon au ſiege

-de SËOmer ;où-il fut-bleſſés enſuite ilcommanda l'armée en chef , prit Renty 6( le

Casteiet; 'fut pourvû --du gouvernement ñde Lorraine; défit les troupes du duc Char—

'les de Lorraine au *combat de MorhangeS--en 1639. acheva de mettre ſous l'obéiſ

ïſance -du Roy le reste des places de ce païs. Il contribua beaucoup à la ,priſe de la

ville d'Arras en 164:0. par le ſecours qu’il amena au camp du Roy , qui lui donna le

gouvernement de Champagne 8c de Brie au lieu de celui de Lorraine,ôc le fit ma
Tréchal de France étant ſiâ S. *Germain enLaye le 23.Avril 1643. ?Il eutä la bataille de

Rocroy le commandement dde l'aile gauche de l'armée , avec laquelle -il regagna le
--canon perdu ,Gt y fut dangereuſement bleſſé. 'ſſWClqUC temps après il ſe demit volon—

taitement du gouvernement de Champagne, "ôc fut pourvu de celui de Paris ?ſur la fin

ſde l'année 1649. Il ſervit fidelement le Roypendent les troubles de 16 52.. 58( mourut

…à Paris le 20. avril 1660. âgé de 77. 'ans.-‘Son"cotps est -en depôt 'en l'égliſe ſaint Eusta

ïche , 8c ſon *cœurdansſégliſe cathédrale -de Meaux. Voyez M. de la Borde en fin hffloire

~deRébus Gallicis.

?Il étoit fils puîné de Louis 'cle l’Hôpita1 , marquis de Vitry , chevalier des 'ordres

-üu Roy ,ñôc de Françoiſe de Brichanteamſês ancêtresſont rapporte-T. ey- devant ,p. 43 z.

Ecatrelé , n”. C5 4-. dela 'Tatin

au z. de Boulogne , au z. de 774mm,

CF [ur le tout part-i d'Auvergne, 5 de

ï gueuler , à la fuji": d'argent, qui est

de Bouillon.

  

CLXIIÎ.

ENRYde laToui-,vieomte deTurennqmaréchal de France 8c maréchal general des

I camps &armées du Roy ,colonel general dela cavalerie legere , gouverneur de C

Limoſin, l’un—des plus ſages 6( des plus grands capitaines de lon temps, apprit la guerre en

Hollande ſous le Prince &Orange ſon oncle , qui lui donna une compagnie d'infanterie.

'Il fit ſes premieres campagnes aux ſieges de Kiundert , de Willemstadt 6c de Groll, 6c

'fit paroître beaucoup de courage 8c de valeur à celui de Bolduc en 1629. comme re

marque le Sieur de la Neuville enſhn Histoire d'Hollande, tome 1l. page 78. il paſſa Fannée ſuivante

'en Piémont; ſe trouva au ſecours de Cazal en qualité de mestre de camp d’un regi

ment d'infanterie , ſervit au ſiege de la Mothe en 1634. 8c à celui de Spire en 163 g.

'Etant maréchal de camp ſous le cardinal de la Valette, il ſe ſignala aux combats de

Meliſſay,-d’Hautrement 8c de Waudrevanges , ravitailla en 163 6. le château de Sancy,

défit trois regimens de Croates , fut bleſſé au ſiege de Saverne s reprit en r637. le

château d’lrſon,ôr ſe trouva à la reduction de Landrecies 6c au combat du Pont-de-Vaux.

Enſuite il commanda l'arriere-garde de l'armée du duc de Weymar à la bataille de Rhinau

B( aucombat d’Enſinsheim en 1638. ſervit à la ptite de Brizac en 163 9. 8( donna des

marques de \on courage 6c de ſa conduite au combat de la Route-deêgtljcrs . à Celui

\ .



- DES MARECHAUX DE FRANCE. zz;

î îîſi' \

A de Cazal en 1640. 8c -au paſſage du Pô près de Montcallier , Oùil fut bleſſe'. Deux

ans après il ſe trouva aux priſes de Collioure 6c de Perpignan, &à celle de Trin en

164.3. Le Roy le fit marée l de France par lettres du r6. may 1643. dont il ptêta

“ſermentle 16. novembre ſuivant. Il fut general des armées de ſa majesté en Allemagne;

ſe comporta vaillamment 'contre l'armée Bavaroiſe aux combats de Fribourg. des

3l. 8c g. août I644.. &àlapriſe de Philisbourg 6c de Mayence. Il eut le malheur d'être

battu parle general Mercy au combat de Mariendal le ç. may 164;. eut ſa revanche

àla bataille de Nortlingue , 6c eut grande part à la victoire gagnéepſur les Imperiaux le

3. août ſuivant. Enſuite il reduiſit l'es Villes de Tteves, de Schomdorff , &Uſchaffema

bourg , &Hochet , de Steinheim 8c de Gertsheim; il eut encore de grands avantages

ſur les armées de l'Empereur 6c du duc de Baviere au combat de Sommerhoven , où

le general Melander fut tué le r7. may 164.8. entra enſiiitc avec ſon armée 6c 'celle des ~

Suedois dans la Baviere qu’il ravagea après avoir pris les villes de Freſſinghen , Mul

dorf , Landshut , Paphenhoven 6c Dingelfingen avec d’autres places. Depuis il ſe

retira de la cout , ptit le parti des Princes pendant les troubles qui agiroienr le Royau

me ,ôt perdit le r g. decembre 16 go. la bataille de Rethel. La bonté du' Roy 8c ſon pro

re merite le rappellerent; il eut le commandement des armées de ſa majesté durantlies troubles de l'année 16 ſ2. les combats de Bleneau, du fauxboutg ſaint Antoine 8c

la retraite qu’il fit devant l'armée des Princes à Villeneuve-ſaint-Georges , lui aequirent

beaucoup de gloire ê( d’honneur; il n'en eut pas moins à la priſe de Rethel &C de

Mouzon en r6 yz. 8c àla levée du liege d'Arras l’anne'e ſuivante , où il força les lignes

des Eſpagnols. En I6 çg. il prit le WÔÜÎOY , Landrecies , Condé 6c Saint Guillain

en Flandres. L’année ſuivante il fit une retraite honorable au ſiege de Valenciennes,

'ne laiſſa pas &emporter la Capelle , 6c faire leverle ſiege de Saint Guillain; le ſecours

d’Ardrps , la priſe de S. Venant 8( du Fort de Mardicx furent ſes exploits en i657.

L'année ſuivante lui fut encore plus glorieuſe par le fameux 'combat des Dunes près de

B

f; Dunketquepù il remporta la victoire ſur les Eſpagnols avec cette importante Place. Tant
-de grands ſeſſrvices lui acquirent avec justice la charge de maréchal general des camps 8c

armées du Roy , ui lui ſut donnée à Montpellier le 7. avril 1660. La guerre S’étant te

'nouvellée avec FE pagne en 1667. le Roy allant commander en perſonne \on armée de

Flandres ,ille fit ſon lieutenantgeneral; il ſe trouva aux priſes des Villes de Tournay ,

de Douay , (ſoudenarde, d’Ath, -de Liſle ô( d’Alost. Ilfit Fannée ſuivante abjuration de

la Religion-Pretenduë-Reformée , ô( rentra dans l'égliſe Romaine. En I672. le ROY

ayant reſolu la guerre de Hollande,, il laccompagna au 'voyage qu’il fit au-delà du

Rhin, 6c eut le commandement d'une 'armee avec laquelle 1l prit les Villes ld’Arnhem

6( de Nimegue, 6c les Forts díBurich , de Knotzem ,de Skenk, de Bommel, de Cre

vecœur , de Vootn ôt de S_. ndre', 6c termina cette cam agne ar la chaſſe u’il
ct donna aux troupes du marquis de Brandebourg; il prit des qkîiarrierspdiiyver pourqſon

D armée dans les pays de cet Electeut , 6c Yobligea d'envoyer demander la paix en France.

En 1673. il entra bien avant dans le pays de Heſſe, dans la Franconie 6c dans la Suabe ë

6c l'année ſuivante il tavagea le Palatinat du Rhin z remporta des avantages conſide—

Tables aux combats de Sintsheim 8c d’Enshei1n, battit la cavalerie des ennemis près de

Mulhaulen z déſir une partie de leur Infanterie à Turcheim près de Colmar , 6( les

contrai nit au mois dejanvier 167;. de re aſſer le Rhin. ll fut tué d'un cou de canon
prochegde Sanſpax en Allemagne le 27. Fîluillet de la même année , en allant recon—

noître l'armée des Imperiaux pour la combattre. Sa pompe funebre _ſe fit avec beau—

coup de magnificence en l'égliſe de Paris , où les Cours furent invitées par ordre du

Roy , 8c ſon corps fiit enterré en l'abbaye de S. Denis en la chapelle de S. Eustache où

ſe voit ſon tombeau. Ainſi finit HENRY DE LA TOUR , univerſellement regretté

de tout le monde, le pere des Soldats , toute ſa vie estimé pour la guerre , étant ſeul

E la joye 8( Feſperance de' l'armée , qui 'ne trouvait rien de difficile où il étoit, &t ſe

conſoloit par ſa preſence , ennpmi die_ tout luxe , d'un accès facile , qui ne tenoit:

rien du faste ue lui ouvoit in irer a naiſſance , qui n’eut d'ambition ue pour la
gloire, 8( neîiravaillapque pour eplle ,dans la creance que C’est le \cul dgs bilans qui

nous ſuive aprcîklaÿotê fia 'ſiUlefCflſfÆQ/C fleur düdBñſſſoÿſ/QEÊ auſſi de la Barde en

on hi oire de e us a icis, e our e: a-Uans- u i6. e tem re [6 6. a . 293-.
j Ilèoit ſecond fils d’Henry de la T7011! vicomti: de Turenne/î due de Boüiſſín , prince

dge Sedan, maréchal de France , ô( dflſabe]de Naſſaw-Orange ſa ſeconde femme. 1l avoit

épouſé Charlotte de Caumont, dame de Saveilles , dont il n’eut point &enfans; Elle

étoit fille &Armand de Caumont, _duc de la Force , pair 6c maréchal de France , 6c de

jeanne de la Rochefaron , comme il a Medi: tome [V, de cette hfflotre page 477. La gene-dog#

de la maiſon de la Tour-de-Bouillon a este' rapporte: Ibid. [Dag, 592.. à Porta/ion du duchc-pairio

d’Albret &t Château-Thierry. ~
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Ecartelé , a” I- C54. d'azur , à la

tour d'or u” 2. d'or à 3. pal: degrade/es ,

du 3. d'argent , à un arbre de ſinople,

traverſe' d'un Ie-vrier de gueules, co”

rant .en pointe, deſole' d'or.
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- EAN -de Gaillon, gouverneur de Touraine, 8c _lieutenant general des armées du A

Roy-en Flandres , néà P-au le 20. aoust I609. fut reçu dans «la compagnie des gendar

mes du prince de Piémont en 162 g. 8c de -là-fut-en Languedoc trouver le duc de Rohan

»qui commandoit les Huguenots, &qui le mit auprès de 'Charles de -Baſchi , ſeigneur de

S. Esteve , avec promeſſe de la premiere lñieutenance vacante de ſon regiment : celle de la

compagnie de chevaux-legers de S. Esteve ayant vaqué peu après , ce capitaine la lui

donna, &il ſe distingua dans ce poste aux ſieges de S. Sever , de S. Afrique 8c de Castres ,

pendant l'année 1628. 8c les deux années ſuivantes. La paix ayant éte concluë à Alets,

il retourna en Piémont, 8c ſe trouva au ſiege de Pignerol ô( au combat de Veillane. En

ſuite il paſſa en Allemagne au ſervice du roy de Suede , qui le fit colonel d’un regi

ment de cavalerie; 6c il donna des preuves de ſa valeur àla journée de Leipſic , aux

ſieges 6c priſes de Donawert , d’AuSbourg—& d’Ingolstat , à la bataille de Lutzen en

-1 632. 6c l'année ſuivante au blocus de Brizac , ê( àla défaite du colonel Fiston. Etant

de retour en France il ſervit en Lorraine ſous le maréchal de la Force en 163 5, défi:

en trois combats I400. Lorrains; ravitaillale château de Chaſhés enleva le quartier du

baron de Clinchamp z prit Charmes 8c Neufchâtels ſe trouva au combat de Ravon ,

au ſiege de Dole en 16; 6. 6c à celui de Landrecies; défit les Eſpagnols en diverſes

*rencontres en I63 7. ſe ſignala à la priſe d’Heſdin ,au combat de S. Nicolas en 1639. au

Jiege d’Aire en 1641. àla fameuſe bataille de Rocroy en 164.3. 6c au ſiege de Thions

ville, Où il fut dangereuſement bleſſé. Ses ſervices l’éleverent à la dignité de maréchal

de France , dont il prêta le ſerment le 17. novembre 1643. Il continua de les rendre ~

dans la ſuite de la guerre de Flandres pendant le ſiege de Gravelines, où il fut bleſſé.

En I644.. il contribua beaucoup aux priſes du Fort de Mardick, ô( des villes de Linck ,

de Bourbourg, de Bethune , de S. Venant , de Courtray , de Furnes 8c de Dunkerque;

-défir deux miUe Eſpagnols au combat d’EstaireS , 6c mourut à Arras le 2. octobre 164.7.

ñd’un coup de mouſquet qu’il reçut à la tête le 28. ſept. precedent , en allant viſiter les

igardesavancées au ſiege qu’il avoit mis devant la ville de Lens. Son corps fiit apporté

-à Charenton près Paris, où il fut enterré dans le cimetiere près le Temple de ceux de C

-la Religion Pretenduë Réformée dont il faiſoit profeſſion. Il a été l’un des plus braves, vi

xgilans, redoutez, 8c heureux capitaines de ſon temps pour des entrepriſes imprevûës

Hô( difficiles , &des plus ſobres , chastes 6c intrepides. Sa 'vie a efle' eſſcriie par l'abbé de Pure,

(cb-fin eîlogefur leſieser du Prat. -Vqyez auffi M. de la Barde enſon histoire de Rebus Gallicis.

&WAV-è ,

SW

GENEALOGlE
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GENEALOGIE

LK l ’ON commencera par rapporter ceux de ce nom qui ſe trouvent mentionnez

dans la vie du maréchal de Gaſſion 6c dans quelques memoires , 6c l'on ſuivra

pour la genealogie ſédition de cet ouvrage en 1712. g

RNAUD de Gaſſion , fiit pourvû ,en conſideration de ſa valeur , du gouverne

ment des ville 6c château de Sauveterre , pendant les guerres avec les Eſpagnols

en 14.99. Il eut part au gouvernement ſous la reine Catherine de Navarre. Voyez. ia 'vie

du Marechal de Gaffion, 2.. 'i/ol. in-I2. imprime-e i Amsterdam l’an i696.

UILLAUME de Gaſſion , parent d'Arnaud, fut ſénéchal des païs d'Oleron 6c de

Sauveterre, ô( vivoit dans le même tems. lbidern.

JEAN de Gaſlion, fils de GiaiI/aume , fut envoyé pluſieurs fois en Eſpagne par Henry II.

roy de Navarre , 6c fut l’une des cautions de la rançon de ce Prince après la bataille de

Pavie , par acte du I 3. novembre 152g. ibid.

JEAN de Gaſſion, neveu de Jean , ſervit ô( mourut en Ecoſſe , où ilfut colonel d’un

regiment 6c commandoit la cavalerie. Ihid.

MICHEL 6c HUGUES de Gaſſion , tuez à la bataille de S. Qrentinſan I557. le pre

mier commandoit un regiment de gens de pied , ô( l'autre ſcrvoit dans la compagnie des

Gendarmes du connétable de Montmorency. ibid.

Autre HUGUES de Gaſſion , fils de jeanſiut gouverneur du château de Nantes , fit

priſonnier de guerre le comte de Soiſſons ,ôc le relâcha depuis genereuſement. lhid.

PIERRE de Gaſſion, neveu de cet Hugues , commanda la compagnie des Gendarmes

du duc de Mercœur , gouverneur de Bretagne. Il futgouverneur de Sauveterre, 6c ſés

néchal d’O1eron. ibid.

I.

E A N de Gaſſion , procureur general au conſeil de Navarre , que Jeanne d’Albrec

reine de Navarre, prit ſoin de faire élever, ayant eu avis que la ville de Navarreins

étoit investie par les Eſpagnols, ſe jetta dedans, &après l'a mort du gouverneur ſoutint

le ſiege avec tant de vigueur,qu’il donna le temps au comte de Montgoinmery de

le ſecourir , 6c contraignit les ennemis &abandonner leur entre riſe 6c de ſe retirer hon

teuſement , les pourſuivit juſqu’à la ville d’Ortez, où il les a iegea 8( les força de ſe

rendre. Une action ſi remarquable 6c ſi distinguée dans un homme de ſa profeſſion, en

gagea cette Princeſſe à l’élever à de plus grandes dignitezs elle lui donna la charge de

preſident en ſon conſeil ſouverain de Navarre, ô( ſa prudence le fit encore parvenir à

celle de chef du conſeil ſecret du roy de Navarre , auquel il rendit de notables ſervi.

ces. Ce Prince l’honora de ſon entiere confiance,& de la dignité de ſecond preſident

au conſeil ſouverain de Navarre 6c de Beam , qu’il exerça le reste de ſa vie. 4

I. Femme, JEANNE de Fraiche, fille de N.. . de Fraiche , maître des requêtes de

Navarre,ôc niéce de jacques de Foix , évêque de Leſcar, chancelier 8c lieutenant ge

neral de Henry II. roy de Navarre dans le païs de Foix ,de Bearnôc de Navarre.

JACÆJES de Gaffion, qui ſuit.

II. Femme, MARIE de Fraiche de ſaint Goüin.

:t, 6c 2. N... 8c N de Gaſiion, morts jeunes dans le ſervice.

3. HENRY de Gaſſion ,tenu ſur les fonts de batême par le roy Henry le Grand ,qui lui

donna ſon nom: il a exercé les offices de maître des comptes de Navarre,&de

conſeiller d’état auprès des gouverneurs ô( lieutenans generaux de Navarre 8c de

Beam.

Femme, MARIE de la Salle de Landreſſe.

r. LoUis de Gaſſion , lieutenant general des armées du Roy , fut pere de

I. HENRY de Gaffion, conſeiller au parlement de Navarre. /

2. RAYMOND de Gaffion-dïſpan ,lieutenant de Roy dans la citadelle de Re', mort

en 1710.

Tome V11. .V 6_ ‘

u.
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ë-I I. GATIEN de Gaſſion, lieutenant general des armées du Roy-,mort le 23. avril A

..1688. dans un âge fort avancé , est enterre' à Paris en Fégliſe de Saint Busta…

ñche, 6C fut pere de __

I. PIERRE de Gaſſion , capitaine dans le regiment de Clermont.

r2. _IEÀNNE de Gaſſion , 'épouſa Jiſeph d’Eſclaux-de Meſplex , avoc at ;general au

parlement de Navarre , fils de Dominique d’Eſclaux de Meſplcx, lequel étant

devenu veuf fut nommé à Févêchc' de Leſcar , 8c mourut en 1716.
Jn. ëzſiv. 6c V. N... N. .. ZEN... de Gaſſion, tuez au ſervice du Roy.

a

II.

IAACQILJES de Gaſſion, ſuivit »Pexemple -de .ſon pere , 6c donna des 'preuves de fa L

capacite' &c de ſon éloquence, dans les fonctions qu’il eut après lui des offices de
;procureur generales( de preſident au conſeil ſouverain de Navarre 8c de Beam , .dont llct

fut ,pourvû en 1583.6( fut conſeiller d’état en 159.8.

Femme, .MARIE d’Eſclaux.

1. JEAN de Gaſſion II. du nom , qui ſuit.

2. ISAAC de Gaſſion, ſeigneur de Pondoli.

Femme , MARIE de Bœuil , fut mere de

_JAcon de Gaillon, baron de la Garde, capitaine de cavalerie , mari de Sara de

Belſunce , morte en_ I708.

3. JAOOD de Gaſſion , ſeigneur de Bergere', mestre de camp d’un regiment de ca<

valerie, maréchal des camps ô( armées du Roy , commandant la cavalerie en Flan

dres , ſous le maréchal ſon frere, lieutenant de la ville 8c citadelle de Courrray ,

mourut en 164-7.

4.. JEAN, de Gaffion , maréchal de France, mort ſans avoir été marié, a donne' lieu c

à cette gCnCalOgiC. Voyez cy-deoant, p. 536. ï

H5. PrERaE de Gaſſion , chanoine de Leſcar, prieur de S. Loup, puis évêque d'Oleron,

6c abbé dc S. Vincent de Luc, mort àPau le 24. avril 1652. est enterré en l’é~

gliſe cathcdrale d’Oleron. Voyez Gallia Christ. edit. 7107). t. I. cal. 12.79. ~

6. MARIE de Gaffion, mariée par contrat du 21. Juillet I629. à Antoine d’Eſpalun

_gne, -ſeigneur de Bots., fils d’Henry d’Eſpalungue , 6c de Suſhnm de Neys.

_7_. JEANNE de Gaſſion, femme d’Henry de Monteſquiou, ſeigneur de Tarasteix,ſixié—

me fils de Jeu» de Monteſquiou, ſeigneur d’Artagnan , 8c dep/aude de Bazillac.

Voyez. :ſde-vant p. 2.78.

. i III.

IIEAN de Gaffion Il. du nom , après avoir long-tems exercé la charge de procureur

’ general au parlement de Pau , fut pourvû en 1628. de celle de preſident à Mor- D.

tier du même parlement ,que ſon pere avoit exercée: il fut auſſi conſeiller d’état en

1636. intendant de justice en Navarre , Bearn , 6c gouvernement de Bayonne en I640.

C'est en reconnoiſſance de ſes ſervices, de ceux du maréchal de Gaſſion ſon frere 6c

de leurs predeceſſeurs , que le Roy a érigé en marquiſat la baronie de Camou ſous le

titre de Gaſſion ,par lettres du mois de février 1660.

Femme , MARIE de Beziade , fut mariée par contrat du 5. janvier 163 ;Ælle étoit

fille de Pierre de Beziade, ſeigneur de Munein. '

I. PIERRE marquis de Gaſſion , qui ſuit.

2. THEoPHrLE comte de Gaffion, ſous-lieutenant au regiment des Gardes en 1663.'

capitaine de cavalerie en I667. mourut en I669.

3. HENRY , dit le comte de Gdffim après ſon frere, enſeigne des Gardes du corps du

Roy, brigadier de ſes armées ,tué à la bataille de Nerwinde en 1693.

4-. JEAN de Gaſſion , connu d'abord ſous le nom de chevalier de Gaſſion, depuis E

nommé le comte de GaſſionJieutenant general des armées du Roy en 1696. lleu~

_tenant de ſes Gardes du corps, gouverneur des -ñvilles 6c citadelles de Mezieres ,

de Charleville, de Dax &l de S.Sever , chevalier de S. Louis, ſervit long-tems

avec beaucoup de distinction ,ſe trouva en pluſieurs actions importantes en Alle

magne ôt en Flandres, où il commandoit la maiſon du Roy en 1710. ſous les

ordres du maréchal 'de Villars , 6c mourut à Paris le 26. novembre I713. âgé de

73. ans.

5. MARIE de Gaſſion , femme de N. . . dit le marquis Jyferia”, lieutenant de Roy en

Guyenne. ,

6. MADELENE de Gaflion, a épouſé Gajlon-Jearz-Baptiste de Montleſun, baron de ſaint

Lary. ~
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7. EJEANNE de Gaffion , fut mariée à Amand): du Pont, premier preſident en 1a cham

bre des comptes de Navarre, 8c mourut enr7xo.

8. ESTHER de Gaſſion, femme dY-Imr] marquis de Poudens, brigadier des armées du

Roy.

l lettres du 30. janvier I664.

Femme , MADELENE Colbert du Terron , fille de Chdrle: Colbert, ſeigneur du Ter

ron, marquis de Bourbonne , 'conſeiller' d'état ordinaire; 8c de. Madelenc Hennequin ,

fut mariée par contrat du 20. août I670. _ ‘

I. ,CHARLES marquis de Gaſſion , capitaine -lieutenant des gendarmes de mon

‘ ſeigneur le duc de Bourgogne , brigadier des armées du Roy, mourut des bleſ—

ſures qu’il avoit reçûës à la bataille d’Hochstet le 13. août 1704.

2. LEA” de Gaſſion, dit le cheva/icſdc Gaſſin”, tué au mois de juillet 1704-.

3. JEAN marquis de Gaſſion, qui ſuit.

4.. HENRY de Gaſſion, baron de Camou , preſident à Mortier au parlement de Pau j

pourvû en 171o\ après la mort de ſon pere.

5. FRANçOXSE de Gaffiomfemme de jean-Armand marquis de Monnein, ſénéchal de

Navarre , gouverneur du aïs de Soule.

6. MAME de Gaſſion, époulä au mois de may 1717. N. . . de Baylens , marquis de

Poyanne , veuf de N. . . Martin , 8c fils düínzoim* de Baylens , marquis de Poyanne ,

&c de Marie-Berenice Avice.

I V.

IERRE marquis de Gaſſion , preſident au parlement de Pau ,conſeiller d'état par

V.

EAN de Gaſſion, marquis de Gaffionôc d’Alluye, comte de Montboyer, baron d’An—

daux, maréchal de camp des armées du Roy, gouverneur de Dax ô( de S. Sever,

ci-devant colonel du regiment deNavarre.

Femme, MARIE-JEANNE Fleuriau, fille de Joſeph-Jean-Baptffle Fleuriau, ſeigneur

d’Armenonville , garde des ſceaux de France , commandeur ô( gtand~treſorier des 0r~_

dres du Roy, 6c de jeanne Gilbert. Voyez. tome V1. de cette lag/loire, page 606.

I. N. . . de Gaſſiomné le 26. ſeptembre 171;.

2. JEANNE de Gaffiommariée le 12.mars 1723. àAjmar-Henr] de GrOlée-de-Peyre ,'

ſeigneur de Pagas , comte de Peyre.

MÔËÏYŒNMNÔÔÊ' WWWWÔWÔ-&ESÔMÀSÔMWAËSWW

MWOMMŒXÊHSÆSSËMSÆWQSÆHWWW

Ecartele', au 1. Æxäigtcmont , a”

z. du Pleffis, a” z. de Bethune , au 4..

d'or au lion zic/able , Cäficr le tout de

Choiſeul. Mju tome 1V. de cette IDM.

p. 8H.

  

… CXLV.

ESAR _duc de Choiſeul, pair 8c maréchal de France, comte du Pleſſis 'Praflainï

chevalier des ordres du Roy, gouverneur du païs 8c évêchc' de Toul, ſur-inten

dant de la maiſon , 5c premier gentilhomme de la chambre de Philippes de France duc

&Orleans , fut élevé à la cour enfant d’honneur du roy Louis XIII. ſervit en qualité de

mestre de camp d’un regiment dûnfanterie aux ſieges de S. Jean d’Angely , de Clerac ,

de Montauban en 1621. de Montheur ,de Noyan en I622. au premier ſiege de la Ro

chelle, à la deſcente du fort dela Préc ,ôc au combat de l’ifle de Re' en 1627. ſe trouva,

à l'attaque du Pas de Suze,lau ſiege de Privas,ôc au dégât qui ſe fic devant Montau

ban en I629. Etant retourne en Italie, il ſervit avec ſon regiment au ſiege de Pigne

rol, au combat de Veillane, de Carignan 8c du Pô, 6c au ſecond ſecours de Cazal en

1630. Enſuite il fut envoyé en ambaſſade extraordinaire vers les princes d’Italie au

ſujet de la paix de Qreraſqumôc ambaſſadeur ordinaire à Turin, où il demeura trois

ï
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ans; ſervit au ſiege de Valence ſur le Pô en qualité de maréchal de camp, au com

bat de Theſin en 163 6. à la bataille de Montalbou en 1637. à la rencontre de Chin

che ô( au ſiege de Chivas en 1639. ſe ſignala au combat de la route de Qæiers, àla ’

'bataille de Cazal le 29. avril X640. à celle de Turin le 11. juillet ſuivant ,ôcà la priſe

de cette derniere place , dont il fut gouverneur la même année. La ſuivante il fit le

-ver le ſiege de Foſſan z ſe trouva à celui de Cony 56( étant lieutenant general de l’ar

mée d’Italie, il prit Nice , Torrone en 164-2. Ast, Trin , Pont-d’Esture en 164.3. 6E5. Ya

en 1644.. L’annce d'après il fut envoyé en Catalogne , où il emporta Roſes après une

vigoureuſe réſistance. Le Roy le fit maréchal de France le 2o.~ juin 164g. il repaſſa en

'Italie avec le maréchal de la Meilleraye , y prit Piombino 8c Portolongone en 1646.

fit lever le ſiege de Cazal, 6c défit le marquis de Caracene à la bataille de Tranche—

.ron, dite de Cremone , le 30. juin 164-8. 6c ſecourut auſſi le duc de Modene au ſiege de

Cremone, qui fut levé le 9. octobre ſuivant. Le Roy Payant choiſi pour être gouver

neur de Monſieur, il prêta le ſerment de cette charge entre les mains de leurs ma

jestez au mois de may 1649. Il s’opp0ſa en 1650. au paſſage de Farchiduc Leopold,

-qui 's’étoit avancé avec des troupes ſur la riviere d’Aiſne 5 ſecourut Guiſe; prit Re- B

ñthel le r3. décembre de la même année , 6c le 15. il défit le maréchal de Turenne à la

bataille de Soinmepy , dite de Rethel, 5c ſe rendit maître de Sainte-Menehoult au mois

:de novembre r653. Le Roy le fit chevalier de ſes ordres le 31. décembre 1661. 8c

quatre ans aprè_s duc de Choiſeul 8c pair de France , comme il a este' dit tome IV: de cette

htſl. p. 81 l. Voyez ce que dit de lui M. de la Barde,en ſim hffloire de rebus Gallicis.

Il étoit fils de I-'erry de Choiſeul II. du nom , comte du Pleſſis , baron de Chirry, ô:

:de Madelene Barthellemy. La genealogte de cette maiſon a çfle' rapportée tome IF'. de cette hgſioire,

ſage 817. à l'occaſion du duché-pairie de Choiſeul.

33:'-*R‘²F².²²$²Ë²ËÊF²àëi‘ë²ê²-²ëFÊJÔÊSÊ-“éäêïſ-Êëäê*353$*P53E*PËPFBFHSFÊÊÊÊÔÊSÊSÊFÊË-**ÊÆ*ê**PËÊËANŸÎYÎŸHFÊŸÊÙÙÛ-'ÛÛ

---~'~l'.'

  

Parti d'argent GF de gueuler,

CXLVI.

JOSIAS *comte de Rantzaw/,maréchal de France, gouverneur de Dunkerque Ber c

gues , Mardick ô( forts en d ' endans , lieutenant- ld ’
dres, iſſu de l’illustre maiſon deîpcomtes de RantzauäcîuerîlucehséaîipfcleiſiiäiÿoyÈ Flaſh

marc, fit ſes premiers exploits dans l’arme'e SUCdOÎſC, Où il commanda un reg' anneq

cavalerie 8c d'infanterie au ſiege d’Andernac. Il conduiſit l'aile gauche de ÏÈÏHÃÎÏÉÏIËÎ

prince de Birkenfeld au combat de Pfaffenhoven, dit de Paquenam , contre le duc de

Lorraine le ro. août 1633. ô( Phonneur de cette journée est donné à ſa fermeté z( à ſ3_

prudence: Au mois d’octobre ſuivant il ſe trouva au ſiege de Brizac. Le Ro le re ~

a ſ0" &Wwe e" 153 5. dans un voyage qu’ilfit en France avec le chancelierél] S -

le fit maréchal de camp 8c colonel de deux regiinens avec leſ uels il all ci' "Éde,

Franche-Comté au ſiege de Dole , où il perdit un œil d'une mon? ucſade .S1 ;FEI e."

vaillamment S. Jean de Loſne -aſſiegé parle general galas . …Ji ea d» i le ndit

ſiege; perdit une jambe , ô( fut estropie d’une main au ſiege :fArraÊ en :âne eſYcr F D.

ſon courage l'année ſuivante à la terra-ire d’Aire S 6c demeura rilonn' 4 . !gm a

d’Honnecourt en 164.2. L’année ſuivante il alla ſervir erLAllemaËne comeiiiealiefiîäbae

general ſous le duc d’Enguien, où il fiit défait 6c pris priſonnier au camp de Tutlin en agi

Jleap de Wert. Il revint au ſiege de Gravelines en 164.4. 8è reçut le bâton de …Ïzócſil

d ~ a . . _ , _dfes Ëlsïgânéîss !Pains du duc d Orleans le 16. juillet 164.5. continua de ſervir enFlan.

U" anœsiaux ſieges de Bethune de Bourbourg de Courtray de Bergues

d M d' , ’ ’ . ² , >e ar iek de Furnes 6c de Dunkerque, dont legouvernement lui fut donne en 1646.

_Quelques
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A Æelques mauvais ſoupçons qu’en eur de ſa fidelité le firent arrêter le 27. février 164,9.

ô( il ne ſortit .de priſon que le 22.. janvier de l’année ſuivante, aprés s'être justifié de

:Æſſqudon lU’l,lll1pOſO1l'.Il.n‘lOUſU\ d hydropiſiqà Paris le 4-. ſeptembre i650. &c fut en'

e ans [egliſe des Minimes de Nigeon pres Chaillot , s’étant reconciliéle 1 J. août

I645. avec l’égliſe Romaine,& ayant abjuré dans l’égliſe de Notre-Dame de Bour~

Ëgïä läïiîſeſäle de Lüſlllelll'. lLïiuteËr anonyme des campagnes de Rocroy 6c de Friñ

tutelle, uiq eîläîclnéltrcdc a l… on ſapcoup de cœur à d Apr… u.” doqucnce na*

ſon aviasqsaſèonduitol ane es con eils de guerre, 8c _qui entrainoit _les autres dans

- e ne rcpondoit pas toujours a ſes dilcours,car le vinluitaiſoit faire

de grandes fautes, 8c le mertoit ſouvent hors d’état de commander. Voyez ce que dit

de 11:2 M. de la Barde ,en ſh” hi aire dc tebus Gallicis , enparlant de ſi defàite m1643.

par jean de IVe”,

B MÆIÊVÏÊHÏPËUÃË Eílzrtheth-ſc-ljedïivfzge de Rantiawnnommée par d'autres MargueriteEli

de Pates Vo' eu point _en ans. Etant veuve elle ſe fit religieuſe aux Annonciades

, . yez. D. Lchmeau, hist. de Paris, tome II. p. l 322.' L0” peut couſu/ter pour cette

filaſſe” :-me germe/agi: imprimée e” 1585. .d'- Ie ſixpffltment à ſouri/rage gerzeal. de Rittetshuſius

imprime en 1684.1. 1l. p. 1445.

ËÏÊÏÆÏÏŸŸÆ ~ ~
~ï)

Dſſ-ICFÛ' , au chevron ëſorffliccam-Ï

pdg” de :rar: croix aacrel-.r de même

  

CXLVII.

‘ _c ICOLAS de Ncufville, duc de Villeroy, pair 6: maréchal de France ,marquis

d’Alincourt , ſeigneur de Magny, chevalier des ordres du Roy , gouverneur

~ de Lyon 6c du Lyonnuis , Forez 8c Beaujolois, né le 14-. octobre I598. ſut élevé en

fant d’honneur auprès du roy Louis XIII. 6c reçû en ſurvivance du gouvernement de

Lyon en 161 g. Il paſſa en Italie avec le maréchal de Leſdiguieres; ſervit aux priſes de

Feliſſan , de Non 6c de la Roque en 1617. 8c au ſiege de S. Jean d’Angely en 1621. Il

commandoit un regiment dïnfanterie au ſiege de Montauban, 8c un corps de ſix mille

hommes qu’il mena à celui de Montpellier en 1622. Après la priſe du Pas de Suze il

y fut laiſſé avec huit mille hommes z ce qui ne Fempêcha pas de ſe trouver au combat

de Carignan en r6; o. Trois ans après il ſur renvoyé en Italiezcommanda dans Pigne

rol 8c dans Cazal juſqu’en 163 5. affista à la priſe du fort de la Vilate , 6c commandoit un

quartier de l’arme’e du Roy au ſiege de Valance dans le Milanez en r63 5. Ilpaſſa dans

la Franche-Comté en 163 6. ſe trouva au ſiege de Dole, 8c réduiſit pluſieurs petites pla

ces de cette province ſous Fobéiſſanceñdu Roy; il conduiſit en 164.0. le corps d’armée

u’il y commandoit au ſiege de Turin; paſla en Catalogne en I644.. &- revint l’anne'e

D uivante en Lorraine, où il prit la ville de la Mothe le 7. juillet 164g. Au mois de

mars de l’année 1646. il fut choiſi pour être gouverneur du Roy , qui le fit maréchal

de France par lettres du 2o. octobre de la même années elles furent registrées au par

lement de Paris le 3. mars 1651. avec des lettres de conſeiller d’honneur au même Par

lement, expédiées le 27. février precedent. ll repréſenta au ſacre de ce Prince le grand

maître de France; fut fait chef de ſon conſeil royal des finances en 166Lchevalier des

ordres le 31. décembre ſuivant , 8c duc ô( pair de France le 1 g. décembre 1663. comme

ila este' dit tome 1V. de cette hifi. page 633. ô( ſuivit le Roy à ſa campagne de Flandres

en I667. Il mourut à Paris le 28. novembre t685.dans ſa 88°_ année.

Il étoit fils de Charles de Neufville , marquis de Villeroy ô: d’Alincourt, 8c de
jacqueline de Hai-lay ſa ſeconde femme. Scsamcſitres ó-ſhpffleriteſhn: rapporter. tome 1V. de

cette hi/Î. p. 659. ſi

Tome VII. X 6
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_|, Ecart-tele', a” 1. Æfiumonr, du 2.

l‘ de Villequíer ,N43. charte/e' ,au 1. C9'

.ñ ÛÙÛ 4. de Chabot , au Lde Luxembourg ,

a” 3. de Baux , au 4.. grand quartier ,

de Rochechouart , @ſur le tam de Ro

chcbaron. ſ/ojea rame 1K de cette lag/Z, ï

D- 86;.

CXLVIII. x

NTOINE d’Aumont de Rochebaton, duc d’Aumont , pair 6c maréchal de Fran- A

Avce , marquis d’IfleS , de Chappes 8c de Villequier, baron d’Eſtrabonnc , ôcc. che—

valier des ordres du Roy, capitaine de ſes Gardes du corps , gouverneur 6c lieutenant

general de Paris , de Bologne ô( du païs Bolonois , commença ſes premiers exploits

ſous le ſeigneur de Chappes ſonfrere S ſervit au ſiege de Montauban en 1621. fut

bleſié au combat de l’Ifle de Re' le 8. novembre 1627. le trouva au ſiege de la Rochelle

en I628. 6c l’anne’e ſuivante à l'attaque du Pas de Suze. 1l défit quelques troupes Eſ

pagnoles près de Monthulin en 1637. 8c ſervit aux fieges d’Heſdin , d’Atras &d’Aire,

&au paſſage de la riviere de Colme le 19. juin 164.5. Etant lieutenant general des ar

mée du Roy, il ſe trouva aux priſes de Courtray , de Mardick , de Dunkerque , dc

Lensôc de Condé, au combat d’Eflaires en 164.7. à la bataille de Lens en 1648. au

paſſage de la riviere &Eſcaut le 3. août 1649. à 'la bataille de Rethel en 16 ſ0. Où il eut

le commandement de l'aile droite de l'armée, Le Roy le ſit maréchal de France le r3. B

janvier 1651. il força le paſſage de Neufville ſur l’Eſcaut le 28. août ſuivant; fut fait '

gouverneur de Paris ,par lettres du 2. may I662. ſut reçûô( prêta ſerment le 22. du

même mois en cette qualite' au parlement de Paris , &en celle de duc ô( pair de France

le premier décembre 166g. Il ſuivit le Roy à ſa campagne de Flandres m1667. eut le

commandement d’un corps d'armée, avec lequel il prit Furnes , Bergues 8c Courtray,

mourut à 'Paris d’apoplexie le 11. janvier 1669. en ſa 68² année , 6c ſur enterre' en Fégliſe

de SxGervaiS. Voyez M. de la Bardemz/o” bgstoire de rebus Gallicis. '

Il étoit ſecond fils de Jacques d’Aumont, baron de Chappes, 6c de Chdrläflâ-Cülhfl*

rime de Villequier. Ses ancêtres é- ſiz pq/leritéſc trou-vent tome 1V. de cette hi aire, Page 870.

à l'occaſion du duchéñpairie d’AumOnt.
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Däzzur, à deux giron: d'or mir m

chevron , au chef d'argent charge' de

trois couronne: drzcalc: dc gum/c: ,rai

ſe: m ſüſCfo

  

CXLIX.

JACQUES drEfiampes, marquis dela Ferte'—Imbault 8c de Mauny, ſeigneur de Sal- C

lebris , du Mont S.Sulpice 8C de Vrlleſargeau, chevalier des ordres du Roy,lieute—

nant general au gouvernement des païs d’OrleanOiS , Vendomois ô( de Dunois , ſc trouva
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-A au ſiege de Soiſſons en 1617. 6c au combat du Pont de Cé en 1620. ſuivit le Roy au

4-'

DR

voyage de Beam; ſervit aux ſieges de S. Jean d'Angcly, de Nerac, de Tonneins, de

Clerac , de Royan , de Montauban en 162 r. de la Rochelle en 1628. ô( de Privas en

1629. au combat de Veillane s au ſecond ſecours de Cazal en r6,4 o. àla bataille d~Avein

en 163 ç. aux ſieges de Bohain , de Landrecies , de Maubeuge , de la Capelle , de Ren

ty ô( du Castelet , au combat de Mouſon 8c à la priſe d’Yvoy en I639. ayant commande'

en pluſieurs de ces occaſions en qualité de ſeul maréchal de camp. Il ſur envoyé en am

baſſade en Angleterre en 164.1. 5c y demeura deux ans. Au retour il fut fait colonel ge

neral des Ecoſſois; fut employé aux ſieges de Gravelines, de Bourbourg, de Mardick ,

de Linck, de Bergues, &t au paſſage de la Colme en 164.5. Ayant été fait lieutenant

general des armées du Roy , il ſe trouva aux ſieges de Courtray , de Mardick ,de Furñ

nes ô( de Dunkerque en I646. ô( au paſſage de l’Eſcaut en 164-9. Il fut élevé à la

dignité de maréchal de France le 5. janvier r65 I. par l'entremiſe de Gaston de France
ſiduc d'Orléans, oncle du Roy , avec meſſieurs d’Aumonr , d’HocquincOurt ô( de S. Nec

taire , ô( créé chevalier du Saint Eſprit le 31. décembre 1661. Il mourut en ſon châ

teau de Mauny à trois lieuës de Rouen le :o, may 1668. âgé de 78. ans. Son corps a

été enterré en l'égliſe de Mauny. Vojez. ce que dit de lut' M. de la Barde, enſanloifloire de

rebus Gallicis. ‘

~î~~î~~

GENEALOGIE

DE LA MAISON

, DE STAMPES

OBERT d’Estampes , ſeigneur de Sallebrís , du Chaumaſſon 8c des Roches , con—

ſeiller de Jean de France, duc de Berry , fut élevé dans la maiſon ô( auprès de

ce Prince, qui l'honora d'une affection toute particuliere, lui confia ſes pierreries 8c

ſes treſors, le fit capitaine de la groſſe tour de Bourges , 8c le nomma l’un des exe

cuteurs du testament qu'il fit à l'hôtel de Néeſle à Pafflis en 14.16. Il étoit mort en 14.4.2.

On trouve Robinet d’Estampes , conſeiller du Roy , auquel ce Prince fit donner le 18.

_ juin I423. par Guillaume Chartier, receveur general de ſes finances rooo. livres mon

noye courante ,pour le reoompeoist-r d'une riche chambre de haute-lice de la 'valeur de 600.

écus , qu’il lui bdilla ó- deli-ura liberalement a ſa premiere 'venue' en la -Uille de Bourges, &pour

argent 8c vaiſſelle d'argent qu'il lui avoit prêté. (a) C’est apparemment le même àle royCharles VII. par ſes lettres données à Amboiſe le 8. ſeptembre 143 2. ordonna une

ſomme de ſix—vingt écus d’or, pour conſideration oIe ſis bons ó- agreables ſer-vices au fait de

~ ſes guerres , ó- pour lui aider à avoir un bon che-val. ( b)

Femme, JACQUETTE Rolland, vivoit avec ſon mari en I404..

I. JEAN &Estampes l'aîné, doyen &treſorier de S. Hilaire de Poitiers, conſeiller clerc

au parlement, maître des requêtes de l'hôtel , general des finances , 6c évêque

de Carcaſſonne , donna quittances en cette qualité les I9. may I437. pénulñ

tiéme may 14.4.4.. R ro. may I454.. La premiere est ſignée Jean Æiïstamper, 8c ſcel

lée d'un ſceau' en cire rouge, charge de deux pointes en forme de che-Uro” , Ô- d’un

cloefoharge' de trois couronnes, cimier, une téte de lion. ( c) Il mourut à Nevers le I g.

janvier 14g g. 6c est enterré dans l'égliſe cathedrale de cette ville. Voyez. Gal. Christ.

edit de 16”. t. 11.p. 479.

. JEAN d’Estampes le jeune, treſorier de l'égliſe' de Nevers, élu évêque de cette

égliſe, en la poſſeſſion de laquelle il futïmaintenu contre un nommé Jean Tron

çon qui avoit obtenu proviſion en cour de Rome. Il mourut le 24. décembre

14-61. ô( est enterré auprès de l'évêque de Carcaſſonne ſon frere. Voyez Gal. Christ.

edit de 1656. t. Ill. col. Bot.

3. GUILLAUME &Estampes , ſous-doyen de Poitiers ,élu évêque de Montauban, puis

de Condom. Voyez. Gall. Christ edit. rio-U. t II. col 96$. ‘

4.; ROBERT d’Estampes, Seigneur desallebris , qui ſuit. '

5. JEAN d’Estampes, ſeigneur de S. Ciergues , dont la pesterite' ſera rapporte? 5. IV.

(a) Cabinet Je

M. Claírambault.

(b) Ibid.

(C) Ibíd.
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6, JEANNE d’EstampeS , mariée le 22. juillet 14-12. à Guy baron de Fontenay , ſei

gneur de la Tour en Vaivre.

II.

O B ERT , dit RO BI N E T d’Estampes , Il. du nom , ſeigneur de Sallebris ,

. de la Ferté-Imbault , de Valençay 8c de Tillay , chevalier , conſeiller ô( cham

bellan du roy Charles VII. maréchal ô( (ënéchal de Bourbonnois, châtelain de Roanne ,

ſuivit le Roy à la conſquête de Normandie en 144-9. donna quittance le 4.. juin 14”.

de 200. livres àlui a ignées par le ROY ſur les états de Languedoc; il y est qualifié

ſence/Ml de Bourbonnois; 6c dans une autre du zzgaoût 1454.. il est qualifié_ſeigneur de Sal

lebris ó- dZ-Irdeloc , conſeiller-chambellan du Re), chtite/ain é' capitaine de Giroſſains, Fiat ó

Flourentin , en la terre boſſa? d'A/luge (a).

Femme, MARGUERITE de Beauvillier, dame &Autry-Iez-Vierzon , fille de Jean

de Beauvillier III. du nom , dit Bour/es, ſeigneur du Lude , 8c &Alix &Estouteville

Voyez tome 1V. de cette Imst. p. 710.

r. JEAN d’Estampes, protonotaire du S. Siege, grand archidiacre de Nevers, prieur

de S. Aignan en Berry , ſeigneur de la Ferté-Imbault parle partage qu’il fit avec

ſes freres le 4. ſeptembre 14.77.

2. ROBERT &Estampes III. du nom , ſeigneur de Sallebris , qui ſuit'.

3. MICHEL d’EstampeS, ſeigneur de Valençay, plaidoit contre Philibert de la Pla

tiere, ſeigneur des Bordes en 14.95. 6c mourut peu après. Il avoit testé le 31.

May 1490.

4. JEANNE d’Estampes, mariée à Jeu” Herpin, ſeigneur de Qijndray.

5. MARIE d'EstampeS, femme de Jdtques d’Aubigny , ſeigneur de Nerveux.

6. AmzoN &Estampes , épouſa Robert Labbe', ſeigneur d’Heronſart.

7. JAcQUETTE &Estampes , fut mariée à Antoine de Giverlay, ſeigneur du Moulin

frant. Elle estnommée avec routes ſes ſœurs dans le partage du 4.. ſeptembre

1477

(æ) Bibliothe

que ,in ROY. CTL_

diner. de M. de G11*

gmeres.

III.

OBERT &Estampes III. du nom, ſeigneur de Sallebris, d’ArdrelOup 6c de

Tillay , maréchal 6( ſenéchal de Bourbonnois , fit ſon testament le 27. juin

1487. 8c étoit mort l’an I494..

Femme , LOUISE Levrauld.

I. JEAN d’Estampes, ſeigneur de la Ferte'-Imbault , qui ſuit.

2. LOUIS &Estampes , ſeigneur de Valençay , duquelſont de/Eendm les ſeigneurs de

Valençay , mentionnez oi-aprês lI.

3. ROBERT &Estampesſieigieur &Autrÿ , a finit la branche des marquis &Autry;

rapportez 111. '

A

B

4. MARGUERITE &Estampes, étoit mineure en I438. &ſous la tutelle de ſa mere D

avec ſes deux freres. Ce peut être elle qui épouſa Louis Odart , ſeigneur de Ver

rieres 6c de Curſay, duquel elle étoit veuve en I 518.

l

IV.

EA N d’Estampes, ſeigneur de la Ferté—Imbau1t , de Sallebris , de Soeſmes , 6re.

fit partage avec ſes freres le 3. octobre I504.

I. Femme, BLANCHE de Sains , fille de Voleran de Sains , ſeigneur de Marigny ,

bailly de Senlis , ô( de Jacqueline de Rouvroy-S.-Sin1on , fut mariée le 13. février

I499
I

-' 1. LOUIS &Estampeg ſeigneur de la Ferté-Imbault , qui ſuit.

2. ROBERT &Estampes , ſeigneur de la Motte~lez—Ennordre ,~ dont la branche ſent

rapportée Ç. I.

3. JEAN d’Estampes, mineur en 1534-.

5.. FnANçoxsE d’Estam es , épouſa 1°. Eolnte de Regnier, ſeigneur de Guerchis 2°.

,Georges l’Enfernat, ſgigneur de Pruniers, fils de jean l’Enfernat ~, ê( de Guillemette

de Gribon. '

II. Femme MARIE du Lac, fille de Lancelot du Lac , ſeigneur de Chemerolle, 8c
ſſdV/abeott de Salazart.

III. Femme, MARIE de Preſles, fille de Guerin de Preſles, ſeigneur des Bonsfreres

8C de Modele-ne le Camus.

I*:
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A v..

O UI S d’Estampes , ſeigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris , ôcc. eut de grands

differends avec ſon cadet, avec lequel il tranſigea le 3. novembre 1544..

I. Femme ,EDMEE le Roticr , dame de Villefargeau 6c du Mouna-Sulpice, fille

d’Edme le Rotier, leigneur des mêmes terres , bailly d’Auxerre, ä( de Marre du Lac

Chemerolle, ſur mariée le 23. janvier I525.
r. CLAUDE d’Estampes , ſeigneur de la Ferté-Imbaulſſt, qui ſuit.

2. CLAUDE d’Estampes , femme de Char/es du Pleſſis , ſeigneur de Perrigny, maître

. d’hôtel du Roy , fils de Pierre du Pleſſis, ſeigneur de Perrigny, 6c de Marguerite

E'. des Barres. Voyez tome IV. de cette hxſl. pdg. 75;.

3. MARIE d’Estampes , mariée à jean de Gauville , ſeigneur de Javercy , vicomte

de Feſſard, de S. Vincent d( de S. Maurice.

B II. Femme , FRANCOISE de Boucard , fille de Pierre de Boucard, ſeigneur de Blanca

fort, ô( de Jeanne de Sautour , n'eut point d’enfans

V I.

LA U D E d’Estampes , ſeigneur de la Ferté-Imbault , de Sallebris , du Mont—

S. Sulpice , de Villefargeau , de Soeſines , 8re. capitaine des gardes du corps de

François de France duc d’Alençon , 8c capitaine de cinquante hommes d’armes des

ordonnances du roi , est qualifié ſeigneur de la Ferté, du Mont-S-Suppli: , guidon

de la compagnie des ordonnances du roy ſous le duc de Mayenne, dans une quittan

ce qu’il donna à Claude de Lion , tréſorier ordinaire des guerres de 162. liv. ro. ſ.

tournois le 8. juin 1573. elle est ſignée J. d’Estampes, 8c ſcellée en placard d’un ſceau

aux armes d’Estampes (a). ' - (4 Mzazdnczd.

Femme , _IEANNE de Hautemer , dame de Mauny, fille puînée 5c heritiere de Guil- M. Clai-ambzulrñ

C Iaumc de Hautemer , ſeigneur de Fervaques 6c de Mauny, comte de Grancey , maré—

chal de France, 8C de Renée l’Evêque, dite de Mareorma), fut mariée le 8. may I579.
Voyez elf-devant pdg. 39 g. ñ ſſ

I. JACQUES d’Estampes , marquis de la Ferté-Imbault V, maréchal de France;

ui ſuit.

ñ- 2. (ÆOUlS d’Estampes, chevalier de Malte.

3. CLAUDE d’Estampes , femme de Mic/cel du Faut , ſeigneur de Pibrac,tué au ſiege

de Montauban, fils de Guy du Faur , ſeigneur de Pibrac, chancelier du duc d’A

lençon , puis du roy de Navarre , 6c de Marie de Custos.

4. RENDRE d’Estampes , mariée à Louis d’Anlezy , ſeigneur de Chazelles.

g. ANNE dïîtïampes, morte jeune.

VII.

D A C QU E S d’Estampes , marquis de la Fertë-Imbault , maréchal de France , che—

valier dſies ordres du Roy, a donné lieu à cette genealogie. Voyez amie-vant pdg. 54.2.

Femme , CATHERINE-ELANCHE de Choiſeul , fille de Charles de Choiſeul , mar

quis de Praflin, maréchal de France , chevalier des ordres du Roy, 6c de Claude de Ca

zillac. Voyez tome 1V. de cette hffloíre, pdg. 85;.

I. FRANÇOIS d’Estampes, marquis de Mauny , qui ſuit.

2. ROGER d’Estampes, abbé de Baugency, comte ô( chanoine de Saint Jean de

L on.
3. I-yOUlS d’Estampes , ſeigneur de Sallebris , mort jeune vers l'année 1642. com—

mandant un regiment de cavalerie en Lorraine.

4.. 5. ô( 6. SCHOLASTIQUE , MARIE ô( FRANÇOISE-ANGELIQUE d’Estampes , religieuſes

en l’abbaïe de N. D. de Troyes.

7. ANNE-DIANE d’Estampes , motte jeune.

VIII.
E .

l *RANÇOIS d’Estampes, marquis de Mauny, ôcc. lieutenant dela compagnie des

gendarmes de Gaston de France duc d’Orleans , 8c ſon premier écuyer , mourut

au mois de mars I667.

Femme, CHARLOTTE Brulart , fille de Pierre Brulart, marquis de Sillery, vi

comte de Puiſieux, ſecretaire d’état , ô( de Char/ate &Estampes-Valençay ſa ſeconde

femme. Voyez tome VI. de cette hi oire ,pdg 528.

I. CHARLES d’Estampes, marquis de Mauny , qui ſuit. .

2. FRANçOÎS .d’Estampes, chevalier de Malte, puis capitaine dînfanterie, dit le comte

d’Estampes , mourut vers l’an 1710. Il avoit épouſé Elgfiëbetb Chalons, fille de Ra.

Tome VII. Y 6
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drigue Chalons , baron de Cretot ô( d’AllOn'ville en Caux, ſecretaire du cabinet A

du Roy Louis XIII. _

3_ N. &Estampes , morte au mois d'avril 1674.. âgée de '20. ans.

.4, FRANçOXSECHARLOTTE d’Estampes ,’ mariée à Jean Toustaint , ſeigneur d’E—j

berville , conſeiller au parlement de Normandie.
5. ôt 6. N. 8c N. d’Estampes, religieuſes en l'abbaye de N. D. de Ttoyſſes.

-7, N. d’Estampes, religieuſe en Fabbaye d’Avenay.

1X.

HA R L E S d’Estampes, marquis de Mauny , appelle' le marquis dœstamper , che

valier des ordres du Rey, fut mestre de camp d’un regiment de cavalerie ,che

valier d’honneur de madame en 1681. puis capitaine des gardes, de Philippes de

France , duc d’Orleans, au mois de mats 1684. 6c exerça la même charge près de Phi

lippes petit-fils de France, duc d’Orleans, regent du royaume. Il fut fait chevalierdes ordres du toy l’an 1688. fit ſon testament olographe le 2. ſeptembre I716. par

lequel il legua tout ce que les coutumes lui petmettoient à Philippes-Charles d’Estam

pes ſon fils puîné, ê( laiſſa le reste à Roger ſon fils aîné , ô( à Louiſe-Charlote ſa fille,

veuve du marquis de Fiennes, Il mourut le 3. decembre ſuivant.

.Femme , MARIE du Regnier , fille unique 8( heritiere de Louis du Regnier , ſeigneur

de Droüé 8c de Montigny, capitaine au Régiment des gardes Françoiſes, 6c' de M”.

guerite Coutel, ſut mariée en 1674..

1. ROGER d’Estampes , marquis de Mauny, qui ſuit.

2. _ÏEAN-BAPËESTE d’Estampes, dit le comte dlîstampes , guidon des gendarmes d’Or
leans, futſi tué en ſa premiere campagne , à la bataille d’Hochstet le 13. août

F704. après avoir été bleſſé 'de pluſieurs coups , 6c eut trois chevaux tuez

ous lui.

3. PHILIPPES-CHARLES d’Estampes ,ſera rapporte' après ſhn frere aíne'.

4-. LoUtsE-CHARLOTE d’Estampes, femme de Maximilienñl-'rançois de Fiennes , mar

quis de Fiennes, lieutenant general des armées du Roy , fils de Maximilien de

Fiennes, comte de Lumbres, 8c de Catherine-cecile de Guermonval. Voyez. tom. VI.

de cette p. 176.

5. MARlE-FRANÇOISE-BERTHE d’Estampes,teligieuſe de l’abbayedu Lieu-Notre-Dame

près Romorantin en 1694. Son pere lui legua une penſion \Yiagere , juſqu’à ce

qu’elle fût pourvûë d’une abbaye. _
ct6. MARlE-EUGENE-MARGUERITE d’Estampes, religieuſe , morte avant le testament

de ſon pere.

Fil: naturel de CHA R L ES dT/Iampes , chevalier des ordre: du Ro). D

Charles, bâtard d’Estampes, dit de la Moutonniere , auquelſon pere legua parſon testa

ment 680. livre; de penſion *triage-re , pour l'aider en ſes eíudes , ó- a‘ ſe faire d'a-gusta

 

X.

O G E R d’Estampes/, marquis de Mauny , guidon des gendarmes dauphins , puis

capitaine-lieutenant des gendarmes d’Orleans , baptiſé en l’e’gliſe de S. Sulpice à

Paris, le 20. octobre I679. ſervit à la bataille de Spire en I703. 8c à celle d’Oudenarde

en I708. où il ſur fait priſonnier 6c conduit àHuſſen. Il ſe démit de ſa charge de capitaine

lieutenant des gendarmes d’Orleans au mois de juillet 1715. 6c mourut à Paris le 27.

decembre 1718. _ ' E

Femme , MARIE-ELIZABETH Dirchſe-Van-Augeren, née à Hurſen, au duché de

Cleves le 5. avril 169 3. de Theodore-Henr] Dirchſe, 6( de Guillelmine Janſe catholique ,
fut mariée à Avignon. ct ~

I. ROGER d’Estampes, né le 6. 8c baptiſé à S. Roch à Paris le 7. ſeptembre I709,

mort jeune. - '

2. LOUIS-ROGER d’Estampes, marquis dcMauny, ne' à Paris le 2. novembre I711_

&t baptiſé le lendemain à S. Sulpice.

3. JAcQUES d’Estampes, né 8c baptiſé à Meudon le 7. mars i713. mort jeune.

4-. N. d’Estampes,

5. N. &Estampes , postume.

_On trouve Louts-Fannçots marquis d’Estampes, marié à Angelique &Estampes-Va

lençay, laquelle mourut le 28. novembre 1728. âgée de 22. ans ou environ , 6c

fut enterrée au château de Valençay en Berry.
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'A

X.

H I L IP P E S—C H A R L E S d’Estampes , chevalier de Malte , puis qualifié comte

d’Estampes, troiſième fils de CHARLES d’Estampes, marquis de Mauny , cheva
ſi lier des Ordres du Roy, 8c de MARIE du Regnier, 'mentionnez ci-dewant pdg. 546. fut

guidon des gendarmes d’0rleans après ſon frere, enſuite reçu en 1707. en ſurvivance

de la charge de capitaine des gardes du corps du duc d’0rleans , qu’il accompagna
ſi dans ſa derniere campagne en Eſpagne, fut colonel du regiment de Chartres , 6c fait

.C

D

brigadier des armées du Roy le r. fevrier 1719.

Femme , JEANNE-MARIE du Pleſſis-Châtillon , fille de Jacques du Pleſſis-Châtil

Ion, comte de Nonant, fut mariée au mois de juin 1709.

SoPHiE d’Estampes, baptiſée le 6. novembre I729.

s
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5. I.

SEIGNEURS DE LA MOTTE

LEZ-ENNORDRE

V.

O BE RT d’Estampes , ſecond fils “de JEAN d’Estampes, ſeigneur de la Ferte'

Imbault, 8c de BLANCHE de Sains ſa premiere femme , mentionnez ci-de-izant

page S44. fut ſeigneur en partie de la Ferté-Imbault 6c de la Motte-lezñEnnordre , 8c

_tranſigea avec ſon frere aîné le 3. novembre 1H4..

Femme, LOUISE Potin, fille de N. Potin, ſeigneur de Burly près Sully.

I. CLAUDE d’Estampes , ſeigneur de la Ferté-Imbault en partie.

Femme , MARGUERITE du Coudray, fut mariée le 7. octobre I568.

CLAUDE d”Estampes, vendit le I7. juin 159g. à Jeanne de Hautemer , veuve de

* Claude d’Estampes , la part qu’il avoit à la Ferté-Imbault, 6c mourut ſans en

’ fans.

2. JEAN d’Estampes, ſeigneur de Meant, qui ſuit.

V I.

E A N d’Estampes, ſeigneur de Meant, de Michenon , 8c de la Motte-lez-Ennordre.”

gouverneur de Bois-Belle, maître des eaux 6c forêts de Nivernois , échangea en

I 577. ce qu’il avoit à la Ferté-Imbault, avec Claude d’Estampes ſon couſin.

Femme,~GABRIELLE Baffart , fille d’AdamſiBaffart , vicomte de Millançay , ſeigneur

du Bois-du-Lis 8c du Vieilchenin , maître des eaux 8c forêts de Romorantin, ô: de Ga

brielle de la Mothe, fur mariée le 20. novembre I571. (a)

I. LOUIS d’Estampes , ſeigneur de la Motte-lez-Ennordre, qui ſuit.

2. ANToiNE d’Estampes, ſeigneur de Meant.

Femme , MARIE Bonin , fille d'Adam Bonin , 8c de Irancoi e de la Bretonniere , fut

mariée par contrat du 31. janvier 16 i6.
1. ô( Iſil. MARiE 8c ANNE d’Estampes.

m. LoUisE d’Estampes , femme de Gabriel Benard, ſeigneur d’Arville 6c de la

Place.

iv. CATHERlNE d’Estampes , mariée à Jacques Potin, ſeigneur de Chantelouſe.

3. FRANçoisE d’Estampes, mariée le 7. fevrier 1603. à Andre' Ponar , écuyer , fils v

de Guyon Ponar, ecuyer ,ſeigneur de Chicher, 5c de Roherde des Haillars.

4.. LoUisE d’Estampes , épouſa l’an 1607. Louis ſeigneur de Potin, 6c d'Anne Herfint_

VII.

O U I S d’Estampes, ſeigneur de la Motte-lez—Ennordre, maréchal des logis des
L gendarmes de monſieur , duc d’0rleans. ſi _

Femme, ANNE de Paſſac , fille de Robert de Paſſac, écuyer , ſeigneur du Cheſne,
8c de Lucinde de Rigny, fut mariée le 20. mars i607. ſi

1. ROBERT d’Estampes , tué en duel .à Orleans par le ſieur _de la Salle-le-Voyer.

(a) Alias le 1;.

février i566.
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2. JACQJES d’Estampes , ſeigneur de la Motte , qui ſuit.

3. Louis d’Estampes. _ _4. LUClNDE-ÜABRIEELE d’Estampes, épouſa le 25. fevrier 163 r. Louis de Mareuil,

ſeigneur de Fainbray…

y. _LoUisE d’Estampes. _

. V I ñI I.

J A C QUE S d’Estampes , ſeigneur de la Motte, avoit la garde noble des deux filles

de ſa premiere femme en 164.2.

I. Femme , ELIZABETH de Vouzy, fillede Philhert-Emmanuelde Vouzy , écuyer ,‘

ſeigneur de la Blatiere en Berry, 6c de Gabrielle de Franciere , fut mariée le I9. de

cembre I632.

I. 6c 2. ANNE ô( GABRIELLE d’Estampes , religieuſes. _

II. Femme, AYME’E de la Chapelle, fille d'Antoine de la Chapelle , ſeigneur de B

Launay-Blancafort , 6c d'Anne Lezard. g

~ 1. FRANçoiS d’Estampes , ſeigneur de la Motte, né le I. juillet 1653.

2. 6c 3. JAc-QuEs-MLERY 6c ANTOlNE-GABRIEL d’Estampes.

Trois filles.

»iouët-'so-;DEOHOÏ-uëezëudd--Hdffldæ-*uflë-nffl-ùdæuïæaäcräoäveodflóddfl-Ïxdæóëækæffluæ

ê*rPläi-*lïläïflïäîfi-?Ëfiïfvfiîfiîffl ?TETE-i *ËÊÏÔTËIËHVIÔËNÏKËPÏ-ÛÛPNHÂÎŸYÛWËÎÏËIÛHÜËÎÛÜËPÏ

5. 1 1.

SEIGNEURS ET MARQUIS

DE V ALENç AY

IV.
b.

.. a

O UIS d’Estampes , ſecond fils de ROBERT d’Estampes III. du nom, ſeigneur C

~ de Sallebris , ô( de LOUISE Levrauld , mentionnez ci-de-vant , pdg. 54.4.. étoit 131i_

neur en 14.88. ô( ſous la tutelle de ſa mere. Il eut en partage la ſeigneurie de Va

lençay, 8c fut fait gouverneur 6c bailly de Blois par le roy François I. en 1519. Il

testa le mardy après la Qilaſimodo 1533. ‘~

Femme, MARIE Hurault, fille de Jacques Hurault, ſeigneur de la Grange , 8c de

Cheverny , 8c de .Marie Garandeau, fut mariée le 29. novembre 1512. Voyez tome V!,

de cette h/st. p. ſoç. _z

r. JAcQUEs d’Estampes , né le lundy I9. juillet I 517. au château de Valençay;

mourut le dimanche ſuivant. D

2. JACYJES d’Estampes , ſeigneur de Valençay , qui ſuit.

3. CLAUDE d’Estampes , né le 28. novembre I520. mourut jeune.

4.. .JEAN d’Estampes, abbé de Barzelles, né le r3. decembre 1523.

5. RODiNET d’Estampes, né le 27. août 152g. mort ſans alliance. Ses freres parta—

gerent ſa ſucceſſion le 5. juillet 1553.

6. MARiE d’Estampes, née le 17. mars 1514..

7. BLANcHE d’Estampes, née le 22. avril I 515. entra aux religieuſes de S. Jean

vd’Autun au mois d’août 152;.

8. CATHERiNE d’Estampes, née 1e I3. may I522.

V.

I A C QU E S d’Estampes ſeigneur de Valençay , né le 8. juillet 1518. fi1t député par

les nobles de ſa province pour aſſister aux états d’Orleans le 30. octobre I 560. 6c

testa le 24-. avril H74.

Femme, JEANNE Bernard, dame d’Estiau en Anjou , fille de jean Bernard ſei—

gneur d’Estiau , ô( de Louiſe Brethe, fut mariéele 26. may I540.

r. JAcQUES d’Estampes , né le diirianche des brandons au mois de mars r 54.1. mou—_

rut 20. jours après.

2. Louis d’Estampes, ne' le 19. ſe tembre J546. mourut le 27. octobre 155;.

ô: fut enterré en l'égliſe de S. Come à Paris. ‘

F

3 . JEAN
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3. JEAN d’Estampes, ſeigneur de Valençay, qui ſuit.

- 4. FaANçois d’EstampeS , né lc 2. tnars 1549. mourut à la fin du mois d’octobre

r 3'58. ê( fiit enterré à \ſalençay.

5. JOACHlM d’Estam es , né le 26. mars IſÿO. mourut à Paris le 6. avril I571. 6C
fut enterre' en Ffgliſe de S. Germain FAUX-errois. ~ ' ſſ

6. _JAcQUES &Estampes , ne' le 9. ſeptembre 1555. ſe noya à Orleans en* I566. 6c

y ſur enterré en Pégliſe de S. Paterne. V .

7. 'SSL 8. LOUiS ô( JEAN d’Estampcs, nez ñgeineaux le 9. octobre 1567.

9. MARIE d’Estampes, née le I7. ſeptembre 154i. mourut le 3. janvier ſuivant.

10. ANNE d’Estampes , née en juillet 1552'. mourut le même jour. ñ

II. ANNE -d’Esta1npeS, née le 8. may 17H. déceda le 24. ſeptembre ſuivant.

12. MADELENE d’Estampes, née le 20. février I556. fut mariee 1°. à Louis de Halñ

lencourt, ſeigneur de Dromeſnil; 2~°. à Robert de Belleforriere , ſeigneur 'd’Oliſy,.

gouverneur de Bohain , mort en I594..

I3. RENE"E d’Estampes, née le 28. octobre I559. épouſa en I579. Rene' de Seni

court , ſeigneur de Seſſeval.

' V I.

EA N d’Estampes , ſeigneur de Valençay 8c dîEstiau , conſeiller d’état, capitaine de

cinquante hommes d'armes, irâquit le mardy pcnultiémejour de may 1 ;48.accon~1

pagna le duc de Mayenne en Navarre, ou il ſut bleſſé d'une arqdebuläde au bras

gauche., 8c mou-rut en 1620-. Iñl avoit été nommé à l’ordre du S. Eſprit pour la pro

motion du 31. decembre I619.’n’ayant.pû ſe trouver àla ceremonie , ſon fils fut

reçu à ſa placer _ '
Femme, SARA d’HapplaincOurt, fille unique 6c heritiere deſſ jean ſeigneur d’ſſI~Iap

_ plaincourt , 8C de Barbe d’OngrrieS , fut mariée par contrat du IO. fevrier I578.

I. .l-ACCLIJES d’EstampeS , ſeigneur de Valengay , qui (uit. ‘

2» RENE’ d’Estam_pes, né le 19. may 1587.

3. LEONOR d’Estampes , ne' le 5. fevrier 1589. fut archevêque duc de Reims, pair

de France. Sm article ſi* trou-vc tome 11. de cel-te »l/fflvire', page 90. à stamffio” du

duché-pairie de Reims. l . ‘ -

a1.. IMBERT &Estampes , né le 6. mars I590. mourut ſept ſemaines après , 8c fut en

terre' en ?égliſe de Valençay. ,

5. LoUrSdEstampes , marquis d’Estiau , né le 2g. juin T592. tue' au ſervice des Etats

&Hollande devant Mastrick en 1 63 2. ſans avoir été marié. '

6. ACHILLES d’Estampe’s, ne' à Tours le 23. juillet I593. chevalier de Malte', fit ſes

_preuves le I 3 . janvier I 606. étoit conrmandeur ô( grand-croix , general de Farmée

de I’Ordre par terre en 163 5. 8c de celle du pape Urbain VIIL en la guerre qu’il eut

contrele duc de Parme en i644. crée cardinal du titre de S. Adrien le I4. decem—

bre 164g. ê( mort à Rome le 7..juillet 1646.

7. JEAN d~Estampes , né le 7. juillet 1595. fut conſeiller au parlenrenr de Paris en

I619. nraître des requestes en 1626. prelident au grand conſeil, conſeiller _d’état

Ordinaire , ambaſſadeur vers les Griſons en 1637. 8c ~ en Hollande, mourut le-q..

février I671. âgé de 77. ans , &c est enterré aux Jeluites de la rue ſai-nt Antoine à

Paris.

Femme, MAR-lE Cruel, fille de Guillaume Grue] , ſeigneur de .Niorville ñ, baron de

Courcy ,conſeiller d’état , ô( de Marie Andras. , '

1. IvlMuE d-'Estanipes , épouſa 1°. Plai/zppes de Bethune , comte de Selles , fils d’1—ſz?
police de Bethune, comte d~e Selles, ê( LŸ/!zónc-/l-Ïarlctc de Beauvillier. zffiÿean-Baptzſle

Goth , marquis de Rouillac , dit le dac d'Épcrnam \Payez tome 1V. de cette lag/Zaire ,

page 2.2.3. _ .

11. ANNE-ELIZABETH d’EstampeS , femme CFITCÎIYj-Dofllliíiqllt &Estampes , marquis

de Valençay, ſon couſin. \

8. CLAUDE &Estampes ,ſeigneur d~Estiau , né le 28. novembre I600. lieutenant colo

nel du regiment du duc de Candale, mourut au ſiege de Montauban. '

9. ANNEÇFEÎÏZIÛÎPCS , née le 15. ſeptembre I 580. mourut le dernier jour de may

I 5'82. ~ A _ '

‘IO. ELrzADETH &Estampes , née le 30. decembre I582. lorſque l'on retrancha dix

jours de l’année, pour la reforme du Calendrier , fut ſeconde femme de Louis de la_

Châtre , baron de la il/Iaiſbnſtwt , chevalier des ordres du Roy , maréchal de Fran

ce , fils de Claude dela Châtre , baron dela Niaiſonfort , maréchal de France , ô( de

jeanne Chabot. Payez. cy devant page 371. _

H. NlADEçr-.NE &Estampes , née le 9. août 1584. mourut le 2 3. octobre ſuivant , 8: ſut

v enterrée en l’e’gliſe de Villiers. _

TOME V11, r îZ 6
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r2. SARRA &Estampes , néele 2o.marS 1586. mourut peu après. _

I3.CHARLOTTE d’Estampes, née le 21. juillet 1597. fut la ſeconde femme de Pierre A

Brulart, marquis de Sillery , vicomte de Puiſieux , fils de Nicolas Brulart , marquis de

Sillery , ô( de Claude Prudhomme. Voyez rame VI. de cette hi aire, page 527.

14-. MARGUERITE d’Estampes, née le 3. decembre 1602. fut mariée par contrat du 9.

août 1629. à Michel de Beauclerc, baron &Aſcheres , prevôt 8c maître des cere

monies des ordres du Roy.

  

VII.

ACŸJES d’Estampes, ſeigneur de Valençay , d’Happlaincourt, ôte. né le 28. no

vembre 1579. chevalier des ordres du Roy le 31. decembre 1619. grand maréchal

des logis de ſa maiſon, lieutenant-colonel de la cavalerie legere de France , gouver

neur de Montpellier ô( de Calais .mourut à Boulogne le 21. novembre I639. V

Femme , LOUISE Blondel, fille &Oadart Blondel, dit dejoignj , ſeigneur de Belle- B

brune , ô( dejearme de Morainvilliets.

1. JEAN &Estampes , baron de Bellebrune, lieutenant-colonel de la cavalerie legere

de France , tué au ſiege de Privas en 1629. *

Femme , CATHERINE d’Elbene, fille &Alexandre d’Elbene, ſeigneur de la Mothe , colonel

de Finfanterie Italienne, ô( de Catherine d’Elbene , fut mariée par contrat du I4.

avril I627. .

I. LOUISE d’Estampes , dame de Bellebrune , femme &Antoine Gouffier , marquis de

Thois, fils de 'Ihimo/eo” Gouffier , ſeigneur de Thois , 5c de Catherine de Ron- r

cherolles. Faye-z tome V. de cette histoire, p. 6 2. 1.

1 1. CHARLOTTE &Estampes , née posthume , religieuſe &r abbeſſe d’EstiVal.

2. DOMINIÆJE &Estampes , marquis de Valençay, qui ſuit.

3. HENRY d’Estampes, chevalier de Malte, grand-croix 8c bailly de ſon ordre , grand C

prieur de Bapaume, puis de France, abbé de Bourgueil, ambaſſadeur à Rome

pourle Roy en 1652. mourut à Malte ſur la fin d’avril1678. en ſa ſoixante-quinzié—

me annee.

4. SARRA d’Estampes, morte jeune.

5. CHARLOTTE &Estampes , religieuſe à Faremoustier, abbeſſe d’Estival en I680. morte

en 1714.

6. ELEONORE d’Estampes, femme de Charles de Monchy , marquis d’HOcquincourt ,

maréchal de France , fils de Georges de Monchy, ſeigneur d’Hocquincourt, ô( de

Claude de Monchy ſa premiere femme.

VIII.

OMINIWE &Estampes , lnarquis de Valençay 6( &Happlaincourt, fut deputé

de la nobleſſe de Berry pour ſe trouver aux Etats qui ſe devoient tenir à Paris en D

1649. 8C mourutle I r. may T691. âgé de 96. ans.

Femme , MARIE-LOUISE de Montmorency , fille aînée de François de Montmo

rency, ſeigneur de Bouteville, &dT/Ïzabeth-Angeliqae de Vienne, fut mariée en I641.

Voyez tome 111. de cette histoire 4 page 588.

I. HENRY-DOMINÏQUE &Estampes ,marquis de Valençay , mourut en I682.

Femme, ANNE-ELIZABETH &Estampes , ſeconde fille de jean &Estampes , conſeiller

&état ordinaire 8c de Marie Gruel , dame de Morville , fi1t mariée par diſpenſe le

22. novembre T671. 5c mourut en 1679. Voyez. ey-dewnt ,ſa 54.9.

I. JAcQUES-DOMU-UQUE &Estampes , marquis de Fiennes , né le 22. novembre I673.

fut capitaine de cavalerie , ô( mourut ſans avoir été marié le 24.. février I700.

1 I. FRANçors-Louis-CHARLES d’Estampes, chevalier de Malte , capitaine au regi

ment du Roy, noyé ſur la galere capitaine de Malte le 16. février 1700. E y
2. FnAnçols-HENRY &Estampes , marquis de Valençay ôcct de Fiennes , dit le comte de

Valença), exempt des gardes du corps du Roy , puis colonel &un regiment de

dragons, mourut au mois de juin I7II.

Femme , ANGELIQUE-FRANÇOISE Raymond , fille de François Raymond, ſecretaire

du Roy, 6c de Marguerite Rallu, fut mariée le 3. d'avril I702.

1. PAUL1NE—FHANçoXsE d’Estampes, morte.

:t I. CHARLOTTE &Estampes , morte.

1 1 I. N. . . . &Estampes , âgée de 3. ans au mois de février I712.

3. JEAN-HYPOLITE &Estampes , dit le marquis de Bellebrune , qui ſuit.

4. MARlE-LOUISE-THEKESE d’Estampes, mariée à Gaſpard , comte de Chavagnac ,

general des armées de l’Empereur, mort ſans enfans le 11. février E695.

5. JULXE &Estampes , épouſa le 12. février 1685. Pierre Gorge , ſeigneur &En
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\ traigues en Berry ô( de la Chapelle , ſecretaire du Roy 8c conſeiller au parlement

de Mets. Elle mourutle zgqdecembre 170 g.

6. ISAnELLE-ANOELXQUE &Estampes ,~ abbeſiè des Clerets en 1687. morte le 23. de—

cembre I707.

7. HENRIETTE d~Estampes , morte religieuſe à la Viſitation I1 Moulins.

IX.

EAN—HYPOLITE d’EstampeS, dit le marquis de Belle-brune, élevé page en la grande

écurie du Roy en 1 667. capitaine au regiment du Roy , ſeigneur de Guepeanimourut

au mois de mars 1697.

Femme , GABRlELLE-LOUISE Maflo du Bouſquet , veuve de N. . .. ſeigneur

d’Aſprem0nt , capitaine au regiment des gardes , gouverneur de Salins, 8c fille de

N... . Maflo , ſeigneur du Bouſquet à Auxonne.

1. HENRY-HUBERT &Estampes-Valençay , ſeigneur du Guépean , qui ſuit.

2. N. . . . dïstampes, mort à I2. ans.

/

X.

ENRY-HUBERT d’Estampes~Valençay, ſeigneur du Guépean.

Femme, PHILÎBERTE Amelot, fille de_ Denis-Jean Amelot, ſeigneur de Chaillou;

maître des requêtes, 6c de Phi/ième de Barillon , fut mariée le 30. ſeptembre 171 g.

I. PAUL-SlGISMOND-PHILIBERT &Estampes , né le 19. août I716. mourut peu après ſa

naiſſance.

2._ N. . . . d’Estampes, né au mois de novembre 1718.

3. LOUISE-ÜENISE d’Estampes, motte au mois de juillet I719. âgée de deux ans.

ÛèéèèflflèèèèéèèùàéüèèàèèéèüèèóèódstèàèdbäèéÛóüàèéèèèàœóèſſ
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SEIGNEURS ET MARQUIS
AD’A U T R Y

C OBERT &Estampes , troiſième fils de ROBERT &Estampes III. du nom , ſeigneur

de Sallebris, 8c de LOUISE Levrauld, mentionnez cj-devant , pdg. 544. fut ſeigneur

d’Ardreloup , ô( de Teillay.

Femme , CLAUDE Cleret,dame d’Autry ,fut mere de

V

JEAN &Estampes , ſeigneur d’Autty, d’Ardreloup 8c de Teillay , chevalier de l'ordre

du Roy. g

- Femme , SUZANNE de Villebreſme, fille de jean de Villebrefine , ſeigneur de

Fougeres ,_& de jeanne le Berruyer , fut mariée le I 3. octobre 1534.

' I. 6c 2. CLAUDE ô( RENE dïïstampes. '

3. LOUIS &Estampes , ſeigneur d’Autry , qui ſuit.

D ~ V I.

OUIS d’Estampes , ſeigneur d’Autry , d’Ardreloup, de Teillay, de Vaizeron 8c dc

‘ Bellefiolle? chevalier de l'ordre du Roy, capitaine d'une compagnie d’ordonñ ^

nance. v

Femme,ANNE du Pleſſis , dame del’Ifle, fille de Galois du Pleſſis , ſeigneur del’Ifle ,

de Croiſpre 8c de Plainvilliers, &de jeanne de Reffuge , fut mariée le I. juillet 1562.

1. JEAN d’Estampes, marquis d’Autry , quiſuit. -

2. ROEERT d’EstampeS, chevalier de Malte, tué dans un combat donné le 26. juin

1625'. contreles Turcs. - . ~ñ

zuPfflmppEs d’Estampes,ſeigneur de l’lfle, capitaine de vaiſſeau , fit les fonctions

d'aide de camp dans l'armée du Roy à Castelnaudary , puis ſe retira aux Augustins



'552 HISTOlRE GENEALOGFQLJE ET CHRONOL;

déchauſſez de la-province de Paris , dite de France, où il fitprofeſſion le 19. de- A

cenibre 163 3. ſous le nom de P. Arcliange de ſainte Marie Égyptienne. Il partit

de Paris après avoir pris conge' du Roy le 17. janvier 1641. pour la Barbarie, 8C

y mourut au bastion deFrance le 2 5. août 1642. étant alors procureur general

_ de la million établie en Afrique par les religieux de ſon ordre.

4.. LOUIS &Estampes , ſeigneur de Bellefiolle , chanoine de Chartres.

5. LoUisE &Estampes , femme de Guy de Rochechouart ll. du nom ,ſeigneur de

Châtillon-le-lkoy, fils de Guy de Rochechouart , ſeigneur de Chastillon-le-Roy ,

éççle Gabrielle &Allonville Voyez tome 1V. de cette hi W7C , p. 67 3.

VII.

EAN &Estampes, marquis d’Autry , baron d’Ardreloup ,ſeigneur de Teillay , de B

Bellefiolle ô( de l'Iſle ;mestre de camp du regiment de Condé.

Femme, LOUISE le Grand, fille de Hugues le Grand, ſeigneur de S. Germain 6c de

Luyers , maître des comptes , 6c de Made/crie BOUrg-PAbbé, fut mariée le 24. ſeptembre

I624..

1. FRANÇOIS &Estampes; marquis d’Autry , qui ſuit.

2. N. . .. &Estampes , ſeigneur de l’iſle , mort ſans enfans en 166r. de N. . .. de

Francieres ſa femme.

3. N. . . . &Estampes , chevalier de Malte , capitaine de vaiſſeau.

4.. LoUis &Estampes, ſeigneur du Coudray , a épouſé Nicole Marlot de la ville de

Reims , laquelle mourut au mois de juillet 1697.

5. JEAN-BAPTisTE &Estampes , docteur de Sorbonne , évêque de Perpignan, puis de

Marſeille au mois de ſeptembre 1680. mort à Paris le 6. janvier 1684. Voyez Gall. C

Christ. edit. rio-v. tome 1. col. 675 .

VIIIJ

ſi RANÇOIS d’Estampes , marquis d’Autry, baron d’Ardreloup 8c de Teillay. i

Feinme,_ANNE Acarie , fille de Claude Acarie , ſeigneur de Porchereſſe, 8c de- ‘

g lio/c Parat , fut mariée en 165 8. l

BLANCHE &Estampes , marquiſe d’Autry ,épouſa en 1682. Alexandre-Germain Courtin; l

ſeigneur de Tierville ô( de Saunay. ‘

«zz-Noëlle» èza-zzlèñazlkazälæùzÿkñzflèsdl-:DJËDadhodlæeÿlæñdhadb lez 12.-aſh la
U-ÏŸÜUÆ-PÜUÎLŒ-HGÆÆIUÆÆ-WŒEÆIUXÆPÉÆŒÏ-Œï-I-è-ïï-I--IÜUÆ-l-flïä-Ï-flïî-Æïæi-Ë-flu-Ï--Æ-Üïiä-Üïi *DU-HPëëlſîëëîl WPF! “ÎP°ct“lf®°®'“lPſi~î1ſ²°'ëlF“ſſ®lſ'“ëlF”°ëlſ®"®l :ëffſîëſiñ Ÿëffſëfä Fifi

ſi ç. IV.

SEIGNEURS î DES ROCHES.

-. î ~ 11.

 

EAN &Estampes , fils puîné de ROBERT &Estampes , ſeigneur de Sallebris , ô( de D

JAC UETTE Rolland , mentionnez cy-devant, a . 54.3. fut ſei neur de S. Cier ues,
des 'RochLeſſs , ô( de la Ferté-Naberr, maître &hôtelſſdſiâ comte &Afgoulême , puis dâ roy

. Louis Xl. duquel il reçut beaucoup de gratifications avec une penſion de 800. livres

, . dont il joüit juſqu’à‘ſa mort, arrivée peu après l’année 1474.. Il avoit été un des com

miſſaires nommés pour aſſister àfaſſemblée des trois Etats de Languedoc tenus à Mont

ellier au mois de may 1470. ô( donna quittance le 25. juillet ſuivant de 1Oo. livres à

lui ordonnez pour les frais qu’il avoit faits pour ſe trouvera cette aſſemblée. (a)

Femme, MARIE de Rochechouart, fille de jean de Rochechouart , ſeigneur de

Mottemart , ô( de jeanne de Torſay ſa ſeconde femme. Voyez tome -IV, de cette histoire ,

a e 678.
F gLJEAN d’Estainpes, ſeigneur des Roches, qui ſuit.

.LCLAUDE &Estampes , épouſa 1°. Jean de la Porte , ſeigneur des deux Lions. 2°.

jean Culon , ſeigneur de Sevryhde trois Brioux, vicomte de S. Georges.

3. JEANNE &Estampes , femme de François de Brelille , ſeigneur de la Jallaye , morte

en 1 513.

4-. IVIARGUEMTE d’EstampeS, fut la premiere femme de Renc-'de Montberon , baron

&Avoir &t de Champeaux , fils de Guichard de Montberon , ſeigneur d’Avoir , ô( de
Catherine Martel. Voyez cycle-vant ,pa_g. zz. ſi

( u ) Cabinet de

M. Cliirambauli

E

III.
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III.

EAN d‘EstampeS_, ſeigneur des Roches, de la Ferté-Nabert 6c de &Ciergues , ob

tint du Roy en 1493. quatre Foires 8c un Marché en ſa châtellenie de S. Ciergues. ~

Femme, MADELENE de Huſſon, fille de Charles de Huſſon , comte de Tonnerre,
6c &Antoinette de la Trcnroille, fut mariée en 14.93. ſi

I. CLAUDE &Estampes , ſeigneur des Roches , qui ſuit. ,

2. GILBERTE &Estampes , femme de jean de Levis, leigneur de Château-Morand ,

né en 14.91. de Jacques de Levis, ſeigneur de Château-Morand, ô: de Louiſe de

Tournon. Elle est enterrée à FAM-Maria. Voyez tome 1V. de cette lac/loire ,page 30.

3. MARGUERITE d’Eſ’campes, femme de Nectaire, ſeigneur de S. Nectaire , fils d’An

toine Il. du nom, ſeigneur de S.Nectaire , 6c de Mam- &Alegre ſa premiere femme.

Voyez tome 1V. de cette lyzſíoire , page 8 89.

On donne encore à j un d’EstanÎpes une autre fille Marie d’Estampes , femme de jean

B l’Archevêque-Parthenay IV. du nom, ſeigneur de Soubize,fils de Ga) l’Archevêque—Pat—

thenay , 6c de Louiſe du Plantis. — '

O

'A

i1 V.

LAUDE dïstampes, ſeigneur des Roches , 8c de la Ferté-Nabert ,avoit penſion

du Roy en.1 520. est qualifié dans des quittances qu’il donna les treize jan
vier I 52 g. ô( douze août I526. clac-valier , capitdmede 40. lanccsſhumtſics . dont madame , red-ere

du R") regeme en France-Jui avoit donna" [a charges Sur ſon ſceau ſont deux girons 8c un

chef chargé de 3. couronnes. (a) Il mourut jeune le 24. avril 1 ;28. c ~

Femme,ANNE Robertet', fille de Flortmor/d Robertet , ſeigneur d’Alluye 36( de .Mi

chelle Gaillard de Longjumeau, ſur mariée le 24.. janvier 1520.

LOUrSE &Estampes , dame des Rochesôc de la Ferté , née le 2. juin 1 ;27. demeura

jeune ſouslatutelle de ſa mere 8c de ſon ayeule maternelle. Elle n'avoir que ſept

ans lorſque ſon mariage fut traité le 30. novembre 1534. avec François de Genouil

lac , dit de Gourdon; ſeigneur d’Acier, lequel étant mort en 1544. d’une bleſſure

qu’il reçut à la bataille de Ceriſolles , ſa mere ô( ſon beaupere la remarierent par

contrat du IO. mars de la même année à jacques de Menou_, ſeigneur de Bouſſay ,

guidon de la compagnie de 40. lances fournies du comte de Villars : étant veuve

x

.l

r ,

(d) Cabinet cle

M. Clairambaulr.

elle donna procuration le I 9. janv. 1553. à Antoine Yſoré de recevoir pour elle les .

appointemens du quartier d’avril, may 6c juin precedent dûs à ſon mari, dont elle

étoit heritiere mobiliaire. Elle mourut ſans enfans le 22. juillet I575. ô( eut pour

heritiere en tous ſes biens la dame de S. Nectaire ſa tante.

ŸÏËŸËËËÎËMŒËŸËZËÎHÎËËÏŸÉËŸËËŸŸÆÉÏÆŸËË

PÆÃ-ÏÔÔTSÂOÜ-“ÏIÛIÊR-NÆÆÎÆÊXÙQK ÆQÏAÔIÀCP *K43*JQÜFSGËZH. *DKŒYLHËQL~:P'ÛËJÊL-ÛFÜORLÔICÙÏ>J‘ "KKOBHTÎÛTRTŸÎHŸÎÆ
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De gueules &trois maille-ts d'or , 2.. G9' l.

  

CL.

D a HARLES de Monchy, marquis dT-Iocquincourt , maréchal de France ,ë gouverneur

i de Peronne,Montdidier ô( Roye en I63 6. grand-prevót deſhôtel du Roy par re

on de. ſon pere en 164-2. ſe distingua au combat de Morange en r6 3 9. ſervit en

de maréchal de camp dans Farmée du Roy ſous M. de l’Hopital du Hallienlorlquïl

mena 1c grand convoy au camp d'Arras le 2. aout 1640. commanda l'arriere-garde de

l'armée àla bataille de Villefranche en Rouſſillon le 3 I. mars 1642. 1e trouva au liege de

Gravelines , comme rapporte M. de la Rarde en ſon histoires 8c etant general des ar

iznées du ROY en Allemagne en 164.6. 1l contribua beaucoup à la priſe de la ville de

Sçhomdorff au duché de Wirtemberg , 8c de celle de Tubrngen le 28. fevrier 1647.

Tome V11. A 7.
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'Il commanda l'aile gauche de l'armée Françoiſe à la bataille de Rethel le 15. décem- A

Ÿbre 16go. 8c filt honore' .de Ia dignité de maréchal-de France le 5. janvier 1651.11 alla

en Catalogne 'en 16 53. y défit les Eſpagnols dans la plaine de Bourdils le 3. décem

bre; 8c l'année ſuivante força leurs lignes devant .Arras la nuit du 25. août. Il vou

-îlut livrer Peronne aux Eſpagnols, mais ſon fils lîen :ayant empêché, ñil quitta le ſer

vice du Roy , 8c fut tué de -cinq -coups de mouſquet , voulant reconnoître les lignes de

!l'armée Françoiſe àDunkerque le “I 3 .juin 1 65 8. ll estentetré à Notre-Dame de Lieſſe,

ſuivant ſa derniere volonté.

 

i GENEALOGIE

DE LA MAISON

tm MoNcHY~

j N commencera par rapporter par ordre de »dates ceux de ce nom dont on n'a

pû trouver la jonction.

 

RION , ſeigneur de Monchy, accompagna en I146. le roy Louis le jeune en la.

Terre-Sainte , 6c épouſa Ade de Picquigny, fille ou ſœur de Girard de Picquigny.

(Titres de S. Jean d'Amiens ) .

' ATHIEU ſeigneur de Monchy au comté de S. Pol, \Yulgairementappcllé M0111

chy-le-Br-_eton ou le Cayeux, vivoit ſous le roy S. Louis.

_ NSEL de Monchy , fonda l'abbaye de Suvie près Blangy-le-Vineu en reconnoiſî;

ſance d’une victoire qu’il avoit remportée au ſiege de Nyſſe au voyage de la

"Terre-Sainte, 8c épouſa Antoinette de Picquigny , fille du vidame d'Amiens.

l ENRY ſeigneur -de Monchy, épouſa Catherine de Montmorency.

UGUES ſeigneur de Monchy, épouſa !de de Crequy,fille de Jean ſeigneur de

Crequy ê( -de Freſſm, ô( de _jeanne de Beauvais. Voyez tome V1. de cette histoire,

pdg. 780.

UDES de Monchy , chevalier, vendit au mois d'avril 1232. ſa maiſon 8c forte

reſſe de Mon-chy au roy S. Louis. Cet acte fut approuvé par Beatrix ſa fille 6c Eli

,zabetlo ſa femme. (In-Dentaire du treſor des chartes du Roy, ruol. 3. liaſſe.- Amiens, acte s.)

NSELME de Monchy , fit une donation au mois d'août I2 38. à l'abbaye de Froi

ÿ_ mont , du conſentement de H/idra ſa femme 8c &Hugues ſon fils, qui confirma cer

»acte au mois d'avril 124-4. (Titres de cette abbaye.)

EAN de Monchy,ſſchevalier, fut envoyé l’an 130Z. ambaſſadeur par le roy Phi- D

lippes le Bel vers le pape Boniface VIII.

_ ICOLAS ſire de Monchy , chevalier, paſſa un acte au mois de novembre 1312.'

. _ au profit des religieux de S. Creſpin en Chaye. (Cartulaire de cette abbaye.)

_ NDRE' de Monchy, dépoſe. au procès de Robert comte d'Artois. (Inventaire du , -

ï mstr des chartes du Roy.) -

DAM de Monchy, est nommé dans le rolle de ceux qui eurent ordre de com

paroîrre à Amiens pour &rvirle Roy à la défenſe du royaume , au mois de ſeptem

bre 1337. p ’

R_ OBERT de Monchy , .ſervait en qualite' &écuyer à Aire ô( ès 'frontieres d'Artois;
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NDRY de Monchy , chevalier, est compris avec deux écuyers dans le troiſié

me compte de Jean de l’Hôpital, clerc des Arbalestriers.

NDRE' de Monchy, chevalier , obtint au mois dbctobrerzgó, rémiſſion pour ſſ

Aun homicide. (Regi/Ire du treſor des chartes du Roy.) ~ ' '

REMA T de Monchy, étoit arbalestrier ſous Philippes d'Artois, chevalier bam

neret, Lille le premier octobre I3 86.

REMIN de Monchy 6c Perenelle ſa femme , obtinrent une rémiſſion vers l’an 1400.'

(Registre du treſôr de: chartes du Roy.) .

UBERT, bâtard de Monchy, fut légitimé vers l’an I 5 30. ou 1 53 3. (Regtflre de:

B chartes du Ro). )

I.

EAN ſeigneur de Monchy 8c de Mortagne , étoit du nombre des gendarmes de Geof-ñ

froy de Charny, qui furent à S. Jean d’Angely ſous Charles &Eſpagne , connérable

de France, depuis le 2o. may 1351. juſqu’au 5. 'août ſuivant , 6c y fut “fait chevalier.

Femme , N. . . fille aînée de N. . . ſeigneur de Planques près Bourbourg , &de la Foſſe

près Bethune.

1, JEAN ſeigneur de Monchy Il. du nom, qui_ ſuit.

z, CATIIERlNE de Monchy, dame de la Foſſe, femme de Pierre ſeigneur de la Vief

ville, plaidoit étant veuve le 13. août 1427. contre Jean de Vertaing ,comte de

Fauquemberghe (a).

ÏC II.

IBAN Il. du nom, ſeigneur de Monchy 6c de Planques, ſervoit en qualité de cheä

valier bachelier avec huit écuyers de ſa compagnie ſur les frontieres de Picardie ,‘

&Artois 8c de Flandres en 1386. ſuivant une quittance qu’il donna le 10. novembre de

la même année à Guillaume d’Enfernet, treſorier des guerres. Elle est ſcellée &un ſceau

en cire rouge, ſur lequel ſont trois maille”. (b) Il ſervoit encore en cette qualité en 14.04. (fflùbznezdz

8c fut retenu pour être au rès .de la perſonne du Roy, de la Reine ô( de monſeigneur le M. Clairambault

Dauphin au mois de juil et 141 r. puis établi capitaine de la ville de Falaiſe le u. no~

vembre ſuivant. A

Femme , JEANNE de Cayeu , dame de Viſines , de Dominois 8c de Senarpont , fille

de Jean de Cayeu , ſeigneur des mêmes terres , 8c de jacqueline d’Ailly.

D x. PIERRE ſeigneur de Monchy, dit le Begue, gouverneur de S. Omer.

Femme, JEANNE de Ghistelles. ^ -

JULIENNE dame cie-Monchy, femme de Jean Bourne] ,ſeigneur de Thiembrone,

de Beauchamp, de Lamberſart 8c de Lambertcourt, _étoit veuve le 3. octobre

14.74.. .

2. JEAN de Monchy , mort en Turquieà 28. ans.

3. EDMOND de Monchy, ſeigneur de Maſſy, qui ſuit.

I I I.

g DMOND de Monchy, ſeigneur de Maſſy,par donation que lui 'en fit Hugues de

l

(a( Registre JU

Parlement

Cayeu, évêque &Arras ſon oncle. Son pere en le mariant lui donna la terre de

anques,&ſa mere celle de Bellacourt près Arras. catherine de Mamets ſa couſine lui

E donna auſſi celle de Broutelles en 1442. à l'occaſion de laquelle il eut procès contre

Raoul &Ailly ô( ſon fils. Il fut fait chevalier à la priſe de Crotoy en 1437. &laiſſa à ſa_

ſeconde femme par ſon testament du 27. ſeptembre 14-70. l’uſufruit de la terre de Brou

telles.

I. Femme, JEANNE dame de Montcavrel , fille de Jean ſeigneur de Montcavrel, 6c

(Ylſabeau de Preure , fut mariée par contrat du pénultiéme janvier 1431.

r. PIERRE de Monchy, ſeigneur de Montcavrel, qui ſuit.

2. HUGUES de Monchy, chanoine de S. Omer, étoit agé de I4. ans lorſqu’il fut émanz
‘ ) cipé par ſon pere en 14.4.7. i

3. JEAN de Monchy, échanſon du duc de Bourgogne, mort à la journée de Mont— a

lher . ñ

4. EDMOND de Monchy , ſeigneur de Senarponhduguelſhnt deſcendus les ſeigneur

de Senarpont , mentionnez _Ç III.

5. CATHERINE de Monchy, femme de [Walter ſeigneurde Heulles près S. Omer,
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Î . 6. JEANNE de Monchy ,mariée à Antoine de Rubempré , ſeigneur .dſAutlÎíe.

l ' ~~Il. Femme, MADELENE 'de Montalambert, n’eut .point (Yeäifarts.

'1V.

V, TERRE de Monchy, chevalier, ſeigneur de Montcavrel , de Maſſy , d’AuſſeneS ,'

dffnqueſſen , de Planques , ôcc. lieutenant de Roy en Picardie ſous le maréchal

des Qu/erdes, 8c. ſon chambellan en 14-86. est nommé e1Ître ceux qui avoient penſion

du Roy 'en 1493. 8c 1494. \ô T

Femme , MARGUERITE de Lannoy , fille de Gilbert de Lannoy, ſeigneur de \Vil

lerval , chevalier de la Toiſon d’or ; 6c &Elizabeth de Flandres—de Drinkam , ſur mariée

le r8. novembre 1473.8( mourut le IO. ,août 14-79.

I. _IBAN de Monchy III. du nom, ſeigneur de Moncavrel, qui ſuit.

2. HUGUES de Monchy , ſeigneur d’Auſſenes.

Temme ,. JEANNE dame de Goüy, fut mariée le 29. janvier I514.

I.. HELENE de Monchy ,dame d’Auſſenes , femme de jean de Waudricourt , ſei

gneur de Nampont. B

II. CLAUDE de Monchy, abbeſſe de Sainte Austreberte près Monstreuil.

3. JEANNE de Monchy , ſut mariée par contrat du 26. janvier I487 à Hzagite: , dit

Hutin , ſeigneur de Mitaumont..

4. MICHELLE de Monchy , épouſa 1°. Galois Blondel, baron d’Argoules, 2°. Jean

de Rochebaron, ſeigneur du Lignon. ‘

' V.

EAN de Monchy III. du nom , ſeigneur de Montcavrel , 8re. maître d’hôtel du Roy ,'

fit ſon testament en I 508. ô( mourut à la bataille de Ravenne en 1512. commanñ

dant un corps de troupes pour le ſervice du Royſi ~

Femme , ANNE Picart, fille de Guillaume Picart, ſeigneur d’Estelan, 8c de Jeanne

-de la Garde , fut mariée par contrat du 26. may I490. j

1'. NICOLAS de Monchy ,ſeigneur de Montcavrel, qui ſuit. V C

2. JACÆJES de Monchy, ſeigneur dînqueſſen 8c d’Auſſennes , tige des ſeigneurs

dïnqueffen ô( de Caveron , rapportez 5. II.

3. CLAUDE de Mouchy , femme de Philippes de Wiſſocq , ſeigneur de Gapannes. —

4. FRANçOXSE de Monchy , femme de jean de la Haule, ſeigneur de Gremonville; '

5. ANNE de Monchy, religieuſe Chartreuſe à Gonnay près Bethune.

6.- JEANNE de Monchy , ſœur-griſe à Monstreuil.
Charles, baſitard de Mom/o) ,fiat chevalier de ſordre du Re) ,ó- enſeigne d'une compa

gnie de gendarmes. 1l Sport/a 1°. Pheritiere de Cotone re: Ardres, 2°. N. .. ayettle du

stigneur de Landrethnn , 3°. N.. . de la Haye-Bajnajè Il eut du premier lit' N. . . de

Monchy ,ſeigneur de Gribaumcſni/,rnarieà N . .\. de la Haye . niece de ſa belle-mere , lequel _

fut pere 1°* de N . . . de Month] , qui epouſe: N.. . Lou-vel, fille' de N. .. Lou-vel, ſei—

- gneur de [a Fontaine, dont -vint jeanne de Mariah), mariee à Pierre de Gou-verne,

een-yer , ſeigneur ,de Pre-ville Pres Eſeouis , mort en 162.3. dont stluffieters enfans , 2°- de D
N. .. de Moncly] , ſhignenr de Gribaumeſhil, lequelfill marie’ſi.-îſiNÊ“.’ë.ſſ, de Mire-ville, fille '

de N. . .ſeigneur de Pontrincottrt , é* mottrut ſans enfin”. —

a VI. l

[COLAS de Monchy , ſeigneur de Montcavrel , ôcc. avoit penſion du Roy en — -
I ſ22. ſuivant _un compte de Jean Ruzé. ’ - ſi

_ Femme , JOSSINE d’Ailly, fille d'Antoine d’Aílly , ſeigneur de Varennes , 6c de Chan_

latte de Boumonville, fut mariée par contrat du 1;. Octobre I 5 16. 5c mere de

VII.

  

FRANÇOIS de Monchy , ſeigneur de Montcavrel , chevalier de l’ordre du Roy. g

Femme , JEANNE de Vaux,, dame d’Hocquincourt , fille unique' de jean de Vaux,

ſeigneur d’HOcquincourt, 8c de Marguerite de Framecourt, fut mariée par contrat du

I8. novembre 153 g. l

I. 8C 2. CHARLES ô( LOUIS de Monchy, tuez à la bataille de Dreux en I 562.

3. PiERRE de Monchy , tue' au combat de Jarnac en I569.

4.. ANTOINE de Monchy , ſeigneur de Montcavrel , qui ſuit. _

5. CHARLOTTE de Monchy , mariée à AVM/as baron de Mailloc en Normandie, ſei-z

gneur d’Orbec.

6. N. .. de Monchy , damoiſelle de Montdragon , morte ſans alliance.

FDL ~î—.———__ _ __
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A VIII,

NTOINE de Monchy , ſeigneur de Montcavrel, heritiestde ſes freres, fit ſon

testament àMontcavrel le I9. juin 1 ;8 5. ,

Femme, ANNE de Balſac , fille de Thomas de Balſac, ſeigneur de Montagu , 8c

(l'An-ne Gaillatd—Longjumeau , fut mariée par contrat du 7. may 1570. Voyez tome 11. de

cette hi oire , p. 441, '

r. jEAN_ de Monchy IV. du nom , ſeigneur de Montcavrel,~qui ſuit.

2. JACCLUES de Monchy , ſeigneur d’Hocquincourt , dont la poster!!!fira rapporte? 57.

a re: 5. I.

3. CHARLOTTE de Monchy, femme de jacques de Runes , ſeigneur de Fouqueſolles

8c de Beaucamp.

3 IX.

I E A N de Monchy IV. du nom, ſeigneur …de Montcavrel , de Rubempré, de Varen

4 nes., de Toutencourt, ôtc. chevalier des Ordres du Roy en I63 3. gouverneur d’Ar~

dtes 5c d’Estaples, mourut au mois d'octobre 163 8.

Femme, MARGUERITE de Bourbon, dame de Rubempré , fille ôt heritiere d'André

de Bourbon, ſeigneur de Rubempré , ô( d'Anne de Roncherolles ſa ſeconde femme.

Voyez. tome 1. de cette histoire , page 379.

1.'. CESAR de Monchy , mort jeune.

2. FRANçOÎS-CHARLES de Monchy , marquis de Montcavrel, mort ſans alliance à Pa;

ris le IO. février 1627.

3. BERTRAND-ANDRE de Monchy, ſeigneur de Rubempré , qui ſuit.

4. GEoRcES -de Monchy ,chevalier de Malte. ,

5. ANNE de Monchy, femme d'Henry-Marv Alphonſh- Vincent Gouffler , ſeigneur de
C Crevecoeur 8c de Bonnivet, 'fils d'Henry Gouffierſſ, ſeigneur des mêmes terres , 6c

‘ ſide jeanne de Bocholt. Voyez tome V. de cette histoire .page 613.

6. MADELENE de Monchy , religieuſe au Moncel , abbeſſe de Sainte Austreberte près

Monstreuil, morte en I628.

7..JEANNE de Monchy, jumelle de Madelene, morte ſans alliance.

8. MARGUERITE de_MOnchy, épouſa par contrat du 29. avril I630. Renz-'de Mail

ly , gouverneur de Corbieñ, ſeigneur ô( baron de Mailly ,f fils de Renclde Mailly,ſej

gneur 8c baron de Mailly, 8C de Michelle de Fontaines.

p. CHARLOTTE de Monchy , religieuſe,puis abbeſſe de Sainte Austreberte après ſa

ſœut. g

~X.

B ERTRAND-ANDRE de Monchy, ſeigneur de Rubempré , puis marquis de Mont.;
D cavrel après ſon frere. î ſi

remme , MADELENE aux Eſpaules, dite de Laval, fille &heritiere de Rene' aux Eſ

paules, dit de Laval , marquis de Neſle\, 6c de Marguerite de Montluc , filt mariée par '

contrat du 9. mats i627. 6c ſe remaria en r6 54. à Rene' ſeigneur 6c baron de Mailly ,

veuf de Marguerite de Monchy , dont il a_ este' parle' deſſus. *
Lſſi-JEAN-BAPTISTE de Monchy, marquis de Montcavrel , qui ſuit.

2. JEANNE de Monchy , née en 1628. fut mariée par contrat du r 3. janvíerI649. à

Louis-Charles de Mailly, marquis de Neſle , frere puîné de Rene' de Mailly IV. du

nom , dont il a este' parle' ai-deſſut. -

3. MARGUERITE de Monchy , mourut le 20. avril 171;. à l’abbaye-aux—BOiS , âgée

de 83. ans.

4.. ô( ç. GENEVIEVE-HENRIETTE 8c CATHERiNE de Monchy. La premiere fut baptiſée

en la paroiſſe de S. Gervais à Paris le 26. novembre 1637.

E' ñ XI.

EAN-BAPTISTE de Monchy, marquis de Montcavrel , ôtc. né au mois de no

vembre 1629.

Femme, CLAUDE de Mailly, fille de Rene' ſeigneur 6c baron de Mailly , 8c de Mary

guerite de Monchy ſa premiere femme.

~ On trouveJEAN-FRANçois de Monchy , marquis de Montcavrel en I699.

TSH-P
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'HARLES de Monchy , marquis d’Hocquincourt, maréchal de France,a donné

WWMWÔÎÛOÊ-&UÎGŒOÆIÛ-&ÜŒÏWŒWŒWŒ-l

_ ~ 5. ‘I._ … ſi

MARQUIS DHÛCQUINCOURT.

IX.

?EORGES »de Monchy, ſecond fils &ANTOINE de Monchy ,ſeigneur de Mont- E

' cavrel, 8C d’ANNE de Ballàc , mentionnez cj-devannp. 557. fut ſeigneur d’Hoc

quincourt , gouverneur de Monthulin , de Boulogne ô( de Peronne en 1 63 9. capitaine

dde chevauX-legers , premier maitre d’hôtel de la Reine , grand-louvetier de Boulonnois,

grand-prevôt-de FHôtel le 2;. février 163-0. ô( lieutenant' general de Lorraine eh 163 6.

I. Femme ,CLAUDE de Monchy,dame d’Auſſennes 8c d’lnqueſſen , fille 6c heri

tiere de Louis de Monchy , ſeigneur des mêmes terres , 6c d'Anne de Waudricourt ſapie

.imc-re femme, fut mariéepar contrat dupremier avril 1598.

1. CHARLES de Monchy , marquis d’Hocquincourt, maréchal de France , qui~ſuit.
2. ſiCATHBRl-NE de Monchy , 'filledhonneur de la Reine , fut mariée par contrat du

lundy 12. février 1624.. à jacques-Rouxel,, comte de Grancey ,maréchal de Fran

-ce, chevalier des ordres du Roy, fils de Pierre Rouxel, baron de Medavy, 6c de

charlotte de Hautemer, comteſſe-de Grancey. Elle mourut le 5. décembre 163 8.

II. Femme, GABRIELLE du Chastelet , veuve de Charles-Comte d’Eſcars , dont elle "5

_avoit été la ſeconde femme , &fille .dfirard .marquis .du Chastelet, maréchal de Barois ,

_gouverneur de Grey. ‘

— X.
/

PV

lieu à cette genealogie. Voyez, ctſi-de-'Uam p. S53.

Femme, ELEONORE d’Estampes , fille puînée de Jacques d’Estampes , ſeigneur de

Valençay, 6c de Louiſe Blondel, fut mariée par contrat paſſe' à Calais le 7. novembre

I628. 8c mourut à Plainville près Montdidier, le 27.*may 1679. âgée de 72. ans. Voyez

ici-devant , page 5go. ‘

a1. GEORGES *de Monchy, marquis d’Hocquincourt, qui ſuit.

2. ARMAND de Monchy,évêque 5c comte de Verdun, abbé de S. Vanne de Ver

ñdun 8c de Notre-Dame de Boheries , fut ſacré le 6. may 1668._&mourut à Paris le

'-3 o. octobre I679. A C

3. JAcQUES de Monchy , tué au ſiege d’Angers 'en 1652.

H3.. DOMINIQUE de Monchy, reçû chevalier-de Malte le 20. avril 1637. nommé -le

chevalier d’Hocquincourt , fut ſubmergé dans ſon vaiſſeau,après s’être distingué dans

. un combat naval contre les galeres Ottomanes le 28. novembre 1665.
:5, HONORE] " de Monchy , chevalier de Malte, mortſià Rome.

6. GABRIEL de Monchy, dit le comte d’Hocquincourt, commandant les dragons de la

Reine, fut tué à 32. ans d’un<coup de mouſquet àla tête, qu’il reçut à ſattaque de

l'égliſe de Gramshuſen en Allemagne, le 2 g. juillet 167;.

T7. CLAUDE dde Monchy , religieuſe à Chelles.

-8. MARGUERITE de Monchy, chanoineſſe à Remiremont, morte au mois d'octobre

- 1666. ‘

 

XI.

EORGES de Monchy , marquis d’Hocquincourt , chevalier des ordres du Roy, D_

gouverneur- de Peronne, lieutenant general des armées du Roy en 165 g. 8c meſñ

tre de camp du regiment de Bretagne. ll commandoit dans Peronne lorſque ſon pere

voulut livrer cette place aux Eſpagnols , fit tirer le canon ſur les troupes que ſon pere

~conduiſoit pour ſe ſaiſir de cette ville , 8c ſobligea de ſe retirer. Il alla ſe jetter aux

.pieds du- Roy à Amiens ,Bt voulut lui remettre le gouvernement de Peronne dont il ſe

croyoit indigne , après la défection de on, prete , mais le Roy reſuſa ſa démiſſion , lui

remit les clefs de la ville qu’il garda juſquîà ſa mort, 8c le ſit chevalier de ſes ordres en

E688. Il mourut au mois de décembre 1689.
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'A' Femme , MARIE Mole', ſeconde fille de jean Mole', ſeigneur de Juſanvigny, &de

jeanne-Gabrielle Molé, fut mariée en I660. Voyez tonte VI. de cette histoire , page 574.

I. CHARLES de Monchy, marquis d’Hocquincour_t, gouverneur de Peronne , tué en_

Irlande le premierjuillet 1690. à la tête de ſon regiment, en gardant Ie paſſage

»d’une riviere. -

2. JEAN-GEORGES de Monchy, ne' le 20. may 1662. fut reçu chevalier de Malte de

minorité le I7. avril' 1668. 8c devint marquis d‘Hocquincourt , gouverneur de Peñ

ronne après ſon freres il fut tué dans un détachement auprès de Huy le 27. août

I692. .

3. ARMAND de Monchy, mort jeune.

4.. LoUiS-LEONOR de Monchy, marquis d’Hocquincourt , abbé dc Notre~Dame de

13 Boheries en 1690. mort le 9. may 170g. à 40. ans.

5. GABRIEL-ANTOINE de Monchy, chevalier de Malte. .

6. MARIE-MADELENE-THERESE-GENEVIEVE de Monchy , damoiſelle d'Hocquincourt ,î

épouſa au mois de janvier 169 g. Antoine de Pas ,marquis de Feuquieres, lieutenant

general des armées du Roy, gouverneur de Verdun. ' ’ .

5. II.

SEIGNEURS DTNQUESSEN

l LET DE CAVERON

VI.

[C Ï A CQP] E S de Monchy, ſecond fils de JEAN de Monchy III. du nom , ſeigneur

_ de Montcavrel, 8( &ANNE Picart , mentionnez cilde-Uant page 556. fut ſeigneur

d’Auſſennes 8c dffnqueſſen , chevalier de l’ordre durov, capitaine 8c gouverneur de la.

ville de Laon 8c du païs Laonnois , 8c fit partage à ſes enfans en 1570.

Femme, MADl-_Ll-;NE de Boſſut; fille de Nicolas de Boſſut, ſeigneur de Longue

ya] , d’Eſcry 8c de Marchais, 6c de Bonne de Sains, dame de Caveron.

1. PHiLiPPES de Monchy , ſeigneur de Serval, mort ſans alliance;

2. NicoLÃs de Monchy , reçu chevalier de Malte en H59. .

3. LoUis deMonchy, ſeigneur d’Auſſennes ô( dînqueſſen, gouverneur de Laon &i

du païs Laonnois. _

I. Femme ,ANNE de Waudricourt ,.fille &heritiere de Jean de Waudricourt , ſeigneur

de Nampont , ô( (TI-Ielene de Monchv. ~

D I. NicoLAs de Monchy, ſeigneur d'lnqueſſen, mort priſonnier de guerre du vi

vant de ſon pere. '
IIſſ. CLAUDE de Monchy, dame d’AuſſenneS 6c dffnqueſſen, premiere femme de

Georges de Monchy, ſeigneur d’Hocquincourt. Voyez ci-de-Uant page g 58.

II. Femme , CATHERiNE d’Haligre , fille de Claude d’Haligre, baron de la Broſſe , 8c

de Marie le Lievre , fut mariée le 27. janvier 1593.

4.. MicHEL de Monchy, abbé de Valoire, ſeigneur de Boutonvîlle , conſeiller au

parlement de Rouen , 8c chanoine de l'égliſe cathedrale, mourut en I620. 6c

est enterré devant le grand autel du noviciat des Jeſuites de Rouen qu’il avoit

fondé. ‘

g. ROBERT de Monchy , ſeigneur de Caveron, qui ſuit.

6. JAcQUEs de Monchy, Jeſuite.

7.— BARBE de Monchy , femme de Hector de S. Blaiſe, ſeigneur de Poüy.

.8, ANNE de Monchy, mariée à Jean de Maulde , baron .de Colembert en Bouz

lonnois.

(fn al’

VII.

O B E R T de Monchy , chevalier , ſeigneur de Caveron, capitaine de go. hom—

mes d’armes , colonel d’un regiment de gens de pied pour la ligue , chevalier

de l’ordre du rov , rendit un aveu le I8. juin 1604-.

I. Femme , MARGUERITE de Fiennes , dame d’Henneveux 8c de S. Martin, veuve_
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de Nicola: de Halwin, 8c fille de Christophe de Fjennes, ſeigneur de S. Martin ; 6c de A

Jeanne de Banquetin. . _

r. GLRAUD de Monchy , ſeigneur d’Henneveux, qui ſuit. ’

2. ANTOINE de Monchy, baron de S. Martin, ſeigneur de Noroy.

I. Femme , JEANNE de Guillebon, fille de Sebaſiión de Guillebon , ſeigneur d’Argi~

villiers,,& de jeanne de Garges. ' ~ï

1. ROBERT de Monchy.

u. N. de Monchy , dame d’honneur de madame la ducheſſe de Nemours en I679;

épouſa Nſde Borel, baron de Manerbe diocele de Lizieux , vivoit en I7 I8.

6c avoir des enfans.
in. MARIE alias FRANçOrsE de Monchyſi, ſeconde femme de François-Annibal du

Merle, ſeigneur de Blancbuiſſon , fils de Charles du Merle, ſeigneur du même

lieu , &de Catherine Feydeau. Voyez. tome VI. de cette histoire pdg 64.7.

II. Femme , CHARLOTTE. de Brouilly, fille de Louis de Brouilly , ſeigneur de Cau- B

meſnil, 8c de Jeanne de Belloy.

- l. JEAN de Monchy , ſeigneur de Noroy , vivoit en 164.9.avec Saſiznne le Fatou ſa

femme. ' i

~ n. CHARLES de Monchy.

m. ANTOINE de Monchy , ſeigneur de Rozanne.

IV MARIE de Monchy, mariée le 7. ſeptembre 1694-. à Louis du Tertre,écuyer,‘

ſeigneur du Tertre ôc de Beauval.

III. Femme, ANNE de Calonne , vivoit en 164.9.

3. BARBE de Monchy , mariée en 1610. à Antoine de Loyer , ſeigneur de Terreé

bœuf en Artois.

4. MARoUr-;RrTE de Monchy , femme de Michel de la Pasture, baron du Courſet en

Boulonnois. '

Il. Femme,- ANNE de Pellevé, veuve de Franſois Aubert, ſeigneur d’Aubeuf, 8c

-fille de Charles de Pellevé , ſeigneur du Sauſläy , &de Françoiſe d’Aſſy , dame de Tourny.

Voyez-ſh” article tome ~11. de cette hist. p. 8g. _ -

I. _IEAN-BAPTXSTE de Monchy. "

2. CHARLES de Monchy, ſeigneur de Caveron par don que ſon frere lui fit en 1610.'

I. Femme, MADELENE de Bournoirville , dame du Queſnoy , de Franſou, de B0u—

choir 8c de Coulon—Villiers, fille de Louis de Bournonville , ſeigneur des mêmes

terres , 6c &Antoinette de Moreüil, Voyez tome V. de cette histoire pdg. 8 31.

1. JEAN-ROEERT de Monchy, né en I623. mort ſans alliance.

11. MARIE-CLAUDE de Monchy, mariée 1°. à Jean-Baptiste de Monchy de Moi

mont , lieutenant de roy à Gravelines; 2°. le 9. juin 1649. à Charles ſeigneur

de Sailly. -

II. Femme, ISABEAU du Châtelet , fille de Claude du Châtelet ,ſeigneur de Moyen~

court , 6c de Louiſe de la Chauſſée. , ~ D

3. ê: 4.. MARrE 8c ADRrANNE de Monchy, religieuſes au Moncel.

5. JOURDAlNE de Monchy, femme de Charles des Guets, ſeigneur du Luc.

III. Femme , ISABEAU le Moine.

VIII.

— ERA UD de Monchy , ſeigneur d’Henneveux, gentilhomme de la chambre

du roy , mort en I615. _

Femme, MARIE de Fay, veuve de Jacob d’Auxy, ſeigneur de Beaufort,fille d’Henry

de Fay , ſeigneur de Châteaurouge , ô( dï/!ntoinette d’Ailly, fut mariée par contrat du

I5'. mars 10.04. 6c après la mort de ſon mari eut la garde-noble de ſes enfans.

1. ROBERT de Monchy, ſeigneur d’Henneveux, qui ſuit.

2. CHARLES de Monchy , ſeigneur de Rouſſeloy. E

3. MARrE de Monchy.

 

IX.

O B ER T de Monchy, ſeigneur d’Henneveux, de S. Martin 6c de Longfoſſe ,‘

mestre de camp d’un regiment d'infanterie, mourut le ro. janvier I638.

Femme, MARGUERITE de Raimbaucourt, fille de Robert de Raimbaucourt , 6c

de Claude Troüillart, fut mariée par contrat du I3. février I654-.

I. JEAN-LOUiS de Monchy.

2. PrERRE-RODERT de Monchy, ſeigneur d’Henneveux, de S. Martin en Louche 8c

de Châteaurouge, tué au ſiege de Liſle en I667. ſans laiſſer de posterité de Claude

de Rouville, qu’il avoit épouſée par contrat du 18. juillet 1664 Elle étoit fille

de Hercule-Louis marquis de Rouville, 6c de Marie-Jeanne du Boſc.
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S E IGNE URS D E SENARPONT.

I V.

-ſſA DMOND de Monchy, quatrième fils &EDMOND de Monchy , ſeigneur de

Maſſy, 6c de JEANNE dame.de Montcavrel , mentionnez et de-Uant page 55g. fut

ſeigneur de Senarpont ê( de Viſmes. Le roy lui accorda deux foires par an pour ſa

terre de Senarpont au mois &octobre 146 z. ô( une penſion de 500. livres ſur la re~

cette generale de Picardie en 1487. Il avoit donné le 4. mars I476. une quittance

de 3go. livres à Pierre de Lailly, réceveur general des finances. Elle est ſcellée &un

ſceau en cire rouge écartelé, att r. é* 4. trois mai/lets, au z. @Pv z. trois eíoilesó* un chef;

ſhr tout une croix patte alaſſee (4).. Et dans une autre du IO. novembre 1486. le_ ſceau

est le même, excepté qu’au I. é* 4. il y a une bordure. '

Femme , ISABLAU de Ligne , veuve de Robert d’Occoich , dit de Neuf-ville, 6c

fille de Michel de Ligne, ſeigneur de Barbançon, pair 8c maréchal de Haynaut, 8c de

Bonne d’Abbeville. r

B a r. JEAN de Monchy, ſeigneur de Senarpont, qui ſuit.

2. JEANNE de Monchy , ſeconde femme de jacques ſeigneur de Fouqueſolles 8c

d’Andrehan.

Fils naturel d'ED M 0 ND de Monchy , ſeigneur de Senarpont , ó- de .Ferrette de IVe-elle

non marie-z. …

EDMOND, bdtard de Monchy , dont la ptsteritëſëra rapportée re~-apres 5. V1.

V.

I E AN de Monchy, ſeigneur de Senarpont', de Viſmesôcde Guimerville.

Femme, MARIE &Abbeville , dite &T-vergny, fille 6C heritiere de Louis d’Abbe—

-ville, dit &T-Uergny, ſeigneurde Moimont 8c d’Hercourt , 8c &Antoinette dame ñde

Biencourr. 1

I. LOUIS de Monchy , ſeigneur &Hercouru l’un des 100. gentilhommes de la

ç maiſon du roy le I. avril Iÿgó. mort ſans alliance.

2. JEAN de Monchy, ſeigneur de Senarpont, qui ſuit.

VI.

EAN de Monchy, ſeigneur de Senarpont , baron de Viſmes , chevalier de l’ordre

du roi, capitaine de Corbie , puis de Boulogne ô: de cinquante hommes d’armes , lieu

(a )Cabïncr de
M. Clauſitambault.

tenant general de Picardie, fut commis pour jetter des vivres 8c munitions en la ville ‘

'de Landtecies; ſe trouva àla défaite des Anglois devant Boulogne en 1544. où il_

acquit beaucoup d’honneur; ô( Fannée ſuivante au rafraîchiſſement qu'il fit pour le

fort &Outreau C’est en partie à ſa prudence 8C à ſa bonne conduite , qu’est dûë la

conquête de la ville de Calais ſur les Anglois en 1557.

_ I. Femme, CLAUDE dame de Longueval , fille de Pierre ſeigneur de Longueval,

D 8c de Gabrielle de Rochebaron, fut mariée par contrat du I8. mars 1531. ô: mourut

le 21. février I556. A A

I. FRANçois de Monchy, tué à Amiens ſortant de Page.

2. ANTOINE de Monchy , ſeigneur de Senarpont, qui ſuit.

3. JEAN de Monchy, ſeigneur &Hercourn \

Femme, CHARLOTTE de Fleurigny, fille de Charles de Fleurigny , &de Phi/riſque du

Moulin, n’a laiſſe' qu’une fille. '

LOUlSC de Monchy , femme &Alexandre de Morogues, ſeigneur du Sauvage.

4.. SIDRACH de Monchy , ſeigneur de' Moimont , a /ai/ſi-'po/lerite' rapporte? Q. V.
ſi 5. GEDEON de Monchy, ſeigneur de Mons , de Broutelles 6c de la Chauſſée.

Femme , CHARLOTTE d’Orbec, fut mere de ,

SUSANNE de Monchy, mariée à François de Martel, ſeigneur de Fontaines.

Tome VII. C 7
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6. SUSANNE de Monchy , épouſa 1°. Thomas Sureau, ſeigneur de Farceaux; 2° Adria” A

ſeigneur de Breauté. ‘ ‘

7. GADREELLE. de Monchy, ntariée 1°. à Claude de Hames , ſeigneur de Bondus 6c

d’Adinfer5 2°. à Robert des Marets, ſeigneur de S. Aubin en Caux.

8. ANTOXNETTE de Monchy, femme de Gilles Carbonnel, ſeigneur de Chaſſegav.

9. FEANçOISE de Monchy,mariée 1°. à Nirola; aux Eſpaules , ſeigneur du Mont

ſainte-Marie; 2°. à Jacques Theſart , ſeigneur_ des Eſſars 8c de Laſſon, dont elle

fut la troiſième femme. Voyez tome 11. de cette "hffloimpdge 36.

IO. CHARLOTTE de Monchy , femme de François de Boulain-tilliers , ſeigneur de

S. Ceré.

n. JEANNE de Monchy, épouſa 1°. Robert ſeigneur du POnt-Bellenger; 2°. François

Theſart, ſeigneur des Eſſarss 3°. Paul de Briqueville , ſeigneur de Colombie res.

Voyez tome II. de cette hÎ/Z. page 36. B

II. Femme , MADELENE de Suze , veuve de Joachim ſeigneur de Warty, 6c fille

de Philippe: de Suze , ſeigneur de la Verfine , 8c de Claude de Villiers-Flfle-Adam, fut

mariée au château de Wartv le 24…. novembre/rgóg.

Louis de Monchy, ſeigneur de Belle en Boulonnois , chambellan du roy , tué à

la priſe de Meaux. ' -

VII.

NTOI N E de Monchy , ſeigneur de Senarpont, ôcc. chevalier de l’ ordre du

rov , gouverneur de Boulogne , mourut au château de Saintines le I8. novem

bre 1586. . û

I. Femme , JEANNE Olivier , fille de François Olivienſeigneur de Leuville , chan

celier de France , 6c &Antoinette de Ceriſay , fut mariéepar contrat du 31. decembre
I 559. Voyez tome VI. deeette htst. p. 4.84. ct

I. GEDEON de Monchy, ſeigneur de Senarpont, qui ſuit. _

z. BENjAMlN de Monchy, ſeigneur de Hodenc , mort ſans alliance. ‘ Q

3. THOMAS de~Monchy, mineur en 1586.

q.. ANTOINETTE de Monchy, baptiſée à S. Germain l’Auxerr0iS_le 18. mars 1571.' '

filt mariée 1°. le 22. juin 1579. à Henry de Cappendu , vicomte de Bourſonne,

maître des eaux 8c forêts du duche' de Valois; 2°. à Philippe: de Setouville,ſei—

gneur de Vaux; 3°. à Jeu” de Gaillard, ſeigneur de Raucourt. Elle mourut le

9. juillet I626.

II. Femme , ANNE de Ligny, veuve de Laurent de Belloy ,ſeigneur d’Amy , 8c

fille &Adrian de Ligny, 6c de Marie de Hallw-in

III. Femme, FRANÇOISE de Vaux, veuve de Jean baron de Vieuxpont, ô( fille

de Huguer de Vaux, ſeigneur de Saintines, ô( de Suſanne de Suſanne.

I. FRANÇOIS de Monchy , tige ele: ſeigneurs de Longueval rapporter. Ç. IV.

2. ANNE de Monchy , femme de Franſois Vatel, ſeigneur de Marigny près Com- D_

1e ne.

3. ÊLËUDE de Monchy, mariée le 2 5. janvier 1599. à François de Hervilly , ſeis

gneur de Vize.

VI I I.

E D E O N de Monchy, ſeigneur de Senarpont , 6re. chevalier de l'ordre du roy.

Femme , CHRISTINE de Vieuxpont , fille de Jacques baron de Vieuxpont , 8c de Fram;

ſoist de Vaux , fut mariée par contrat du 9. octobre r 586.

1. ANNE de Monchy, ſeigneur de Senarpont, qui ſuit.

2. CHARLES de Monchy, ſeigneur de Guimerville , baron de Viſmes, olarztLla poſ

term'ſera rapportée après telle de ſi”frere aim'. _ . ,

IX.

i NNE de Monchy , ſeigneur de Senarpont, partagea les biens de ſes pere 6c

mere avec ſon frere le r4.. août 1617.

Femme, ANGELIÆJE Rouſſel, fille de Charles Rouſſel , ſeigneur de Godarville

en Caux, 6c de Made-leve de la Mothe, fut mariée par contrat du 2. fevrier I618.

1. CHARLES de Monchy, mort'jeune.

2. ANDRE de Monchy , ſeigneur de Senarpont , qui ſuit.

3. 6c 4. MARGUERITE 6c ANGELIQUE de Monchy, religieuſes à l’abbaïe aux Bois.

Deux autres religieuſes, l’une à Abbeville ôc-Yautre à Bettaucourt.
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X. ‘

ND RF de Monchy, ſeigneur de Senarpont,

Femme, MADELENE de Lannoy , fille de Franſois de Lannoy , ſeigneur &Ame

_raucourt , ſénéchal d’Eu, 6c de Louiſe de Torcy , fut mariée par contrat du 6. decem

bre 16g 5.

' 1. CHARLES de Monchy, ſeigneur de Senarpont, page de la petite écurie du Roi

en 168g. puis capitaine de dragons.

Femme , MARiE-JOSEPHE de Melun-Richebourg ,fille de François-Philippes de Melun,

marquis de Richebourg,.chevalier de la Toiſon—d’Or, ô( de Thertst Vilain, dite

de Gand. Voyez tome V. de cette lai/loire p. 236.

MARlE-MADELENE-JOSEPHE de Monchy, épouſa par contrat paſſé à Abbeville le

9. mars i710. Nicola; de M chy, dit le marquis de Senarpont , _fils puîné de
François de Monchy, baron ~e Viſmes, ô( &Iſabelle de S. Blimont. A

2. ANDRE’ de Monchy, chevalier de Malte.
. 3. 8c 4. LOUlSE-CHARLOTTE-ANGELIQUE' ô( JEANNE de Monchy. ſi…

IX.

HARL ES de Monchy, ſecond fils de GEDEON de Monchy , ſeigneur de ~

Senarpont, ô( de CHRISTINE de Vieuxpont , mentionnez ei-de-izantpage 562. fut

ſeigneur de Guimerville, baron de Vifines , ô( testa le 18. novembre 1.65 9.

Femme, MARIE du Caurel, veuve de Pierre de Chaumont , 6c fille de' ſÎean du

Caurel , ſeigneur de Tagny , 8c de Marguerite de S. Blimont , fut mariée le 12. ſep

tembre 1619p. ~

1. FRANÇOIS de Monchy , baron de Viſmes , qui ſuit. ~ ,

2. GEORGES de Monchy , ſeigneur de Talmas.

~I. Femme, LoUisE de Ghistelles. *

1. GEORGES de Monchy, capitaine au regiment de Robec, tué à la bataille de la.

Marſeille en 1693. ſans alliance. _

11. LoUisE de Monchy, femme de N. ſeigneur de Tubeauville.

111. ELIZADETH de Monchy, religieuſe , puis abbeſſe de Bertaucourt après ſa

. tante, au mois de ſeptembre 1719.

Il. Femme , MARGUBRlTE de S. Lo , fille de Jean de S. Lo, ſeigneur de Flîſpinay,

6C de Jeanne Modet, fut mariée le 12. mars 1673-. " '

- 1_. ARMANmGEoRcEs de Monchy, épouſa Thereſe de Widebien , 5c en eut quaó

tie filles. - ' '

11. HENRY de Monchy , mestre de camp du regiment de Monchy cavalerie.

111. NICOLAS de Monchy , prevôt de S. Pierre &Aire en Artois.

Iv. ANDRiâ-THEODOSE de Monchy, chevalier de S. Louis.

v. MARGUERITE-ANNE de Monchy , morte ſans avoir été mariée.

3. NICOLAS-HENRY de Monchy , chanoine 8c doyen de la cathedrale de Boulogne.

4.. Louis de Monchy, dit le comte d'Ali”, mort ſans posterité.

5. SUSANNE de Monchy, mariée 1°. à Francois Paſcal-Lavernet, ſeigneur de Fran

cieres 6c &Epagne; 2°. à Jeurtde Sac-Eſpée,, ſeigneur de Selincourt.

6. CATHERINE de Monchy , épouſa 1°. N. ſeigneur de Belleval-Angerville S 2°.

-Nicolas de Luques, ſeigneur de Tofflet.

7. MADELENE de Monchy, abbeſſe de Bertaucourt.

8. MARIE de Monchy, dite de S. Wîfland religieuſe à Bertaucourt.

X.

RANÇOIS de Monchy, baron de Viſines , ſeigneur de Sailly, de Pontoile, 8c

de Flibaucourt , rendit hommage au Roy le 1 1. may 1680. de la baronnie de Viſ

nies mouvante du comté de Ponthieu.

~ Femme , ISABELLE de S. Blimont , fille &Andride S. Blimont , ſeigneur de Gouy ,‘

8c &Iſhbeau de Fertin, dame de Pandé, fut mariée par contrat paſſé à Abbeville le o,

may 1 659.

1. FRANçoiS de Monchy , mort page de la grande écurie du Roy.

2. ANDRE de Monchy , baton de Viſmes , qui ſuit.

3. GEORGES de Monchy , mort chevalier de Malte.

q-.JEAN-FRANQOIS de Monchy , reçu chevalier de Malte en 17011

5. NICOLAS de Monchy , dit le marquis ole Senarpont , dont il [era parle' après ſonfrere

ame.

l. 6. SUSANNE de Monchy , morte religieuſe à l’abbaye &Estrum
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7. ISABELLE de Monchy , abbeſſe des dames chanoineſſes regulieres de Yabbaye d’A-. x

“Veſhes près Arras. q_

18. CHARLOTTE de Monchy , femme &Ambroiſe de Melun , dit le marquis oIe Melun ,

-fils de Charles-Alexandre-Albert .de Melun , vicomte de Gand , 8c de Rem-e de Ru

pierre. Voyez. tome V. de cette/zi oire ſpag. 2.35. -

-9, FMNçoisE de Monchy , dite mademoiſelle de Sailly , nmrte ſans alliance.

1.0. MARGUERITE de Monchy , néele 19. juillet 1678.

XI.

- NDRE' de Monchy , chevalier , baron de Viſmes, ſeigneur de Sailly , de Pon

. toile , de Flibaucourt , ſénéchal 8c gouverneur de-Ponthieu , cy-devant colonel

d’infanterie. -

Femme , JEANNE l’Estailleur , fille unique de Charles l’Estailleur, ſeigneur de Chan

terenne , 8( -de Francieres , vicomte de la .Que-ate, fut mariée par contrat paſſé à Ab

beville le 2 g.. novembre 1 69 ç.

LALEXANDRE-BEN01T de Monchy, baron de Vifines , qui ſuit.

2. JEAN de Monchy , mort ſans alliance.

3. ANDRË-HONORÎÏ de Monchy , capitaine de cavalerie au Regiment Royal.

q-.MARGUERLTE- ISABELLE de Monchy, mariée à René-jerome de Copequerne , ſei

.Ægneur-de Freſſeneville, capitaine de cavalerie au regiment de Monchy.

5- 6( 6. FRANÇOlSE-CHARLOTTE 5c MARIE-JEANNE de Monchy, chanoineſſes regulieres

à Fabbaye d’Aveſnes. '

7. HENRÎETTEJOSEPHE de Monchy , dite mademoiſelle de Viſmes.

v8. MARIE-THERESE de Monchy.

XII.

LEXANDRE-BENbIT de Monchy , chevalier, baron de Viſmes, capitaine de

cavalerie au regiment de Monchy.

.Femme, LOUISE-ELIZABETH Texier , fille de Gabriel-Etienne Texier, comte
ſſd’Hautefeuille, lieutenant general des armées du Roy, ô( de Marie-Françoiſe-Elizabetb

Rouxel— Grancey , fut mariée par contrat paſſe' àParis, 6: ſigné par le Roy au mois _ 4

d'août 1723. .

ñ X I.

ICOLAS de Monchy,dit le marquis ole Senarpont, fils puîné de FRANÇOIS de Mon

chy, baron de Viſmes, &ŒISABELLE de S. Blimont mentionnez Cj-dflvſſ. 5633 été

capitaine de cavalerie au regiment de Melun,

Femme, MARlE-MADELENE-_IOSEPHE de Monchy, fille unique 8( heritiere de

Charles de Monchy , ſeigneur de Senarpont , de Guimerville , ôtc. 6c de Mórie-joſilohe

de Melun-Richebourg. Voyez. cy-de-'vam , p. $63.

I. NtcoLAS—JOSEPH—LOU1S—RENE’ de Monchy-Senarpont.

- -.2. 8c 3. ANDRËE-ARMANDE 8c MARIE-MADELENE-AMIUE de Monchy, chanoineffes à

Maubeuge.
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A 5.1V. _

SEIGNEURS

,DE LONGUEVAL
VIII.

RANÇOIS de Monchy, fils aîné d’ANTOINE de Monchy , ſeigneur de Senar

pont , ô( de FRANÇOISE de Vaux ſa troiſième femme, mem. cy-de-U. page 562. fut

eigneur de Longueval , de Buites, de Flers près Bapaume, de Friſe, de Biencourt &c

de Commenchon ,lieutenant pour le Roy au gouvernement d’Amiens , gouverneur de

_Verneuil au Perche.

I. Femme , CLAUDE de Crequy , dame de Commençhon , de Lorthoy 8c d’Obre—

- " mont ,
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A mont ,fille de 'jean de Crequy, ſeigneur de Raimboval, ô( de Lou-YZ de Balſac. ;ayez

tome V1. de cette histoire, page 796. 3 ~

1. CHARLES de Monchy, ſeigneur de Longueval , qui ſuit.

2. FRANçOXS de Monchy, ſeigneur de Biencourt , page de la Reine , mort .ſans

.alliance en 1632. ~

3.-CHARLOTTE de Monchy , dame de Buire 8c de Biencourt , femme &Adrien de

Crequy, ſeigneur de la Creſſonniere ô( de Frohans, fils &Hector de Crequy, ſei

gneur de Frohans 6c de Houlles, ô( de Françoiſe de Licques, dite la Creſſonniere ſa

ſeconde femme. Voyez torne V1. de cette hi oire , ;Moe 80 l. ,.

II. Femme , MAHAUT de la Chauſſée , fille de CÏarles de la Chauſſée, ô( de Gabrielle

de Francieres , fut mariée le 17. avril 162 6. 8: n'eut point d’enfans. .

\

IX.
l

B C HARLES de Monchy, ſeigneur de Longueval. —

Femme, SUZANNE Martel, fille de Franſozs Martel,

Stffitnne de Monchy,fut mariée en 1626.

1. 2. 8c 3. FRANçois, CHARLES ô( BERNARD de Monchy.

4. MADELENE de Monchy,femme de Gabriel de Roque , ſeigneur de Ville près

Noyon.

ſeigneur de Fontaines, 6c de

Memes e…aaaa … azraaaaaaaa “HFP-E a
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S.

SEIGNEURS

DE. EMOIMONT

CS VlI.

IDR’ACH de Monchy , quatriéme fils de JEAN de Monchy , ſeigneur de Senar

pont ,ôt de CLAUDE , dame de Longueval ſa premiere femme , mentionnez cy

de-vani , p. 561. fut partagé par ſon frere de la terre de Moimont , à condition de retour

faute d’hoirs, 8c mourut en 1591. ~ _ _

Femme, ANNE de Marnix de ſainte Aldegonde, dame de S. Ragond près Pe

ronne , fille de Jean de Marnix de ſainte Aldegonde, 6c de Claude de la Riviere , fut
mariée le 23. juillet 1574.. ſi ’

1. CHARLES de Monchy, ſeigneur de Moimont , qui ſuit.

2. JACQUES de Monchy.

3. ANNE de Monchy. , _

4-. FRANçoisE de Monchy, mariée à Adrian de Mireville, ſeigneur d'Estrimont. .

V I I I.

— HARLES de Monchy, ſeigneur de Moimont 8c de S. Ragond,demeura jeune

D Cſous latutelle de ſa mere. Il fit hommage au Roi le 30. mars 1610. 6c étoit lieu

tenant de la compagnie des gendarmes de Monſieur le Connetable.

I. Femme, CHARLOTTE de Baquelier, fille de Charles de Baquelier, ſeigneur de
Bois-Robert, ô( de Cbarlotteſſlſnel, fut mariée par contrat du 6. mars 1604.

1. ADRIAN de Monchy , ſeigneur de Moimont,qui ſuit.

2. CHARLOTTE de Monchy, mariée en 1628. à Helxe de la Gandille , ſeigneur de Dou

deauville.

3. JEANNE de Monchy, femme de N. . . . ſeigneur de la Mortellerie.

7 II. Femme , MARTHE le Grand , veuve de Rene' Mattel , ſeigneur de Melleville , 8c

fille de Georges le Grand, ſeigneur de Franqueville , ô( d’Aldome de Roncherolles , fut

mariée en 1 608.

- PIERRE de Monchy , prêtre de l’Oratoire.

Ill. Femme,ANNE des Champs , \Yeuve d’0z,ias de Bouffan, fille de Robert des

Champs ,ſeigneur de BoisRoüart, Ô( d'Anne du Fay. ~

1. JEAN-BAPTXSTE de Monchy ,enſeigne colonel au regiment de Picardie , capitaine,

Tome VII. D 7

,pu

Cette bran

che porte eſſtnrrelé

au 1. é* 4.. d!

gueules à 3- "FM-l

lets d’or, au z. é** 3.

bande' de gueules 'ó

de Uuir , ſm* Il

to!!! d'or , .i 1H bam

de degueules

 



;de s HIST OIRE GENEALOGIQLJE ET CHRONOL.

-— >—-—\.. -ñ-ñ- run-qu_

aide de camp ê( maréchal de bataille, puis lieutenant de Roi à Gravelines en A

1644.. mort en 164.6. ayant épouſé Marie-Claude de Monchy, fille de Charles de

Nlouxchy, ſeigneur de Caveron , ô( de Madelene de Bournonville ſa premiere

femmeſ Voyez. cy—devant, pdg. 560.

2. SUSANNE de Monchy. ſ

~ " ) I X.

DRIAN de lvlonchy , ſeigneur de Moimont , deſſ Bois-Robert, de Baquelier, de

Criquebœuf, ôcc. chevalier , fit hommage au Roile 16. ſeptembre 1647.'

Fenune , MARIE de _ Bretel, fille de Claude. de Bretel, ſeigneur de Lanquetot, 8C de

\blade/eue Maignart, fut mariée par contrat du 28. avril 1628.

1. CLAUDE de Monchy', prêtre de l~Oratoire à Paris en 1668.

2. RAOUL de Monchy, ſeigneur de Moimont ô( de S. Ragond , obtint lo 2o. janvier

~ J668. acte de la repreſentation de ſes titres de nobleſſe devant M. de la Galiſſon- B

niere, intendant de Rouen. ‘

Femme', N. fille de N... . conſeiller au parlement de Roüen , fut mariée en 1678.

I. 8c HLN. 8( N. de Monchy, filles.

3. HENRY de Monchy, mineur en 1652.

q.. MADELENE de Monchy ,mariée à Jean de Vieuxpont ſeigneur d’Ouzonville.

  

\
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a 5. V _l.

SEIGNEURS

DE' CAMPENEUSEVILLE.

_ DMOND, dit Mondin , bâtard de Monchy, ſeigneur de Campeneuſeville, fils C

naturel &EDMOND de Monchy, ſeigneur de Senarpont, ô( de PERETTE de

Réellefflnentionnez cy—devant , pag.g6 r. fut homme-d’armes des ordonnances dela com

pagnie du ſeigneur de la Gruthuſe , 6c legitimé -au mois d’octobre I ;11.

Femme, JEANNE de Noyelle , fut mere de

VI.

'E EAN de Monchy , ſeigneur de Campeneuſeville , ſuivant un acte \du I8.- août r 524..

_à conſeiller au Châtelet de Paris en I 532. étoit mort en 1 ;7o.

Femme, MARGUERITE Turquan, fille de Philippes Tutquan ,conſeiller au parle

lement de Paris, futmariée en 1531. avoit la garde noble de Charlotte 8c Louiſe d’AunOy,

filles mineures &Edmond d’AunOy, 5c de Nicole de Monchy le r 3. juin rç7g. 6c [e27,

novembre I576. celle des 'filles ſous âge du feu ſeigneur de Beauvais. Elle testa le 18. D

avril 1 85.
ſſ r. CLAUDE de Monchy, ſeigneur de Campeneuſeville, qui ſuit.

2. CATHERINE de Monchy, femme de Pierre de Pilloque , avocat au parlement de

Paris le I7. decembre I 58g.

3. ISABEAU de Monchy, en 1564.

VII. .\'

LAUDE de Monchy , ſeigneur de Campeneuſeville, ſucceda à ſon pere, avanrle

J 22. may 1ç7o. ſe préſenta à l’arriereban en octobre I 587. 8( paſſa un contrat le

1 ç. novembre de la même année avec Gedewt de Monchy, ſeigneur de Senarpont , qui

le ratifia le 4.. janvier I588.

Femme , CLAUDE du Boſc , veuve de François de Verduſan , ſeigneur de C010…

bele en Gaſcogne , ô( fille de Lambert du Boſc , ſeigneur du Bois-d’Ennebout , 8c de
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histoire ,p. 36 9.

1. ISAMBERT de Monchy ,ſeigneur de Campeneuſeville, qui ſuit. -

2. JAcQUEs de Monchy, ſeigneur de Lamberval.

Femme , MARGUERlTE de VendômeñLigny , fille de François de Vendôme, ſeigneur

de Ligny , 6( de Louiſe deGoy: elleétoit remariée le I4.. février 164-4. à Antoine

de Postel , ſeigneur de la Grange. '

CHARLES de Monchy , écuyer, ſeigneur de Valecourt, épouſa le 1.' août 1649.'

Marguerite le Vaillant , 6c demeuroit à S. Saturnin , élection de Neuf-Châtel

ccondc femme , fut mariée par contrat du 4…. may I 577. Voyez tome

en I669.

3- CLAUDE de Monchy, femme '1°. de Guillaume du Tournoy Anglois , gentilhomme

de la chambre du Roi, 2°. de Simon de Badou, ſeigneur de Prunay près Ably.

4.. ANNE de Monchy en 1638.
5. MARIE de ſiMonchy , épouſa Socrate Aubert, ſeigneur de la Moiffonniere en Nor

andie. ſi

B On trouve encore Antoine de Monchy , écuyer , ſeigneur de Lambervafl_ 12.mats

1605. <

VIII.

SAMBERT de Monchy, ſeigneur de Campeneuſeville , vendit la moitié d’une

maiſon à jacques ſon frere le ro. mars 1622.

Femme , IDE de Bezu , fille de j can de Bezu ,ſeigneur de Frenelles près Gournay,

ô: de Marie d’Yñpre de la ville d’Eu.

r. JEAN de Monchy, ſeigneur de Campeneuſeville, qui ſuit.

2. LOUlS de Monchy, écuyer , ſeigneur de Lamberval, capitaine d’une compagnie de

chevauX-legers au regiment de S. A. R. ô( l’un des 200. chevaux-legers de la garde.

3. CHARLES de Monchy, écuyer, ſeigneur de la Hayqdemeuroit à Monchy, élection

de NeutîChâtel en 1669. ~

(Qi-arte filles.

I X.

EAN deMonchy , écuyer , ſeigneur de Campeneuſeville , partagea avec ſes freres

le I8. novembrezrózjp. 6c rendit aveu de Campeneuſeville le r4. mars 1661.

Femme , SUSANNE Charlet, fut mariée parcontrat de l’an 163 5.

LJEAN de Monchy, écuyer, ſeigneur de Campeneuſeville , partagea avec Louis

l , ſon frere le 21. avril i667. avec lequel il obtint acte de la repreſentation de ſes

titres de nobleſſe devant M. de la Galiſſonniere , intendant de Rouen ,le 2 3. fé

- vrier I669. ’

Femme , CATHERINE Fayet , ſur mariée par contrat du 21. novembre I666.

2. LOUXS de Monchy, écuyer, ſeigneur de Lamberval.

tnnnnnnnnnnnnnnn…ænnnnnnnnnn
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D'azur , à cinq fuſe-e: d'argent.

CLI.

ENRY de S. Nectaire II. du nom, duc de la Ferté-Nabert, dit Senneterre, pairD . .

6c maréchal de France, chevalier des ordres du Roi , gouverneur des ville ,

citadelle 6c évêché de Mets , païs Meſſin , Cveche de Verdun z VIC 5( Mÿiîenvlëäconî”

mençaà ſe faire connoitre au ſiege de la' Rochelle , ou 1l commandoit le regiment

du comte de Soiſſons en I628. L annee ſuivante il fut bleſſe d un coup de mouſquer

T
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au viſage à celui_ de Privas. Etant paſſé enſuite en Piémont, il ſe trouva au ſecond ſeſſ- A

cours de Cazal en 163 o. 8c deux ans-après il ſervit aux ſiéges de Moyenvicôc de Tre

ves, où il défit le ſecours que ceux de Luxembourg y vouloient jetter z il alſista auſſi

à la priſe de Nancy en 1633. ſe distingua à la bataille d’Avein en 163 g. 8C l’année

—d’apres ſervit au ſiege de Corbie en 1639. Il défit deux fois le ſecours que les Eſpa

gnols vouloient jetter dans Heſdin; ſe fit remarquer aux combats de S. Nicolasôtde
S. Iberkſierque; prit la ville &ſi le château de Chimay en 1640. commandaùn quartier

de Farmée au ſiege d’Aire en 1641. 8c contribua beaucoup en 1642. à la priſe de tous

les forts que Dom André Cantelme, general' de Farmée d'Eſpagne , oceupoit entre

Calais 8c Gravelines. La campagne ſuivante il acquit beaucoup de gloire &t d’honneur

à la fameuſe bataille de Rocroy , ayant ſoutenu tout Feffort des ennemis qui tomba ſur

ſartieregarde de ſarmée qu’il commandoit; ily fut bleſſé de cinq coups , ô( y ſeroit

resté priſonnier ſans le prince de Condé qui le retira des mains des ennemis. Le

Roi lui donna le gouvernement de Lorraine 8c de Nancy ſur la fin du mois de juillet
1643. e 'te il ſecourut la ville de Courtrayſſ; défit près cette place le commiſſaire

general _ 'ens Eſpagnol; &deux ans après combattit vaillamment à la bataille de Lens,

en qualité de lieutenant general de ?armée s init en déroute les troupes du duc d~e Lor

raine au combat de la Vallée près Bar-le—Duc en 1650. reprit Ligny, Chasté 8c plu

ſieurs autres places de Lorraine. Le Roi le nomma maréchal de France le g. janvier

1651. avec les maréchaux d’Aumont, d’Esta1npeS ô( d’Hocquincourt. Il continua ſes

ſervices durant les troubles de l'année 1 6 ça. ſervitàſattaque des lignes d’Artas en 1654-.

à lapriſe de Landrecies en 1655. 6c au liege de Valenciennes, où il demeura priſonnier

de guerre, l’an 16g 6. Après ſa delivrance il aſſiegea ô( prit Montmedien 1657. ſe rendit

maitre de Gravelines en 1658. 8( la Lorraine ayant été rend-ue au Duc ,le Roi luidonna

le gouvernement de la ville ô( citadelle de Mets, pai~s Meſſin, de Verdun, de Vic 8c

de Moyenvic , 6c le fit chevalier de ſes ordres le 31. décembre 1661. Il mourut en ſon

château de la Ferté à quatre lieues d’Orleans , le 27. ſeptembre 1681. âgé de 82. ans, ‘

8c est enterré en ſa chapelle de Fégliſe, paroiſſiale de la Ferté.

Il étoit fils d’Henry de S. Nectaire , marquis de la Ferté-Nabert , chevalier des or

dres du Roi , 6c de Marguerite de la Châtre ſa premiere femme: Ses ancêtresâ' ſ2 poste

rite' ſont rapportez tome 1V. de cette histoire , page 887.12 l'occaſion du duché — pairie de la.

Ferré-Senneterre.
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Dïtrgent , à trois cocqs de gueules ,‘

memhrez , hecquez. CF crettcæ d’or,

2.551.

  

CLII.

~ AGA]ES Rouxel , comte de Grancey 8c de Medavy, chevalier des ordres du Roy; D

gouverneur de Thionville, né le 7. juillet 1603. fut d’abord destinéà l’égliſe,ôc ,’

reçut la tonſure le 21. ſeptembre 1612. Il prit enſuite le parti des armes , ſit ſa pre

miere campagne à la réduction du château de Caën , ſervit volontaire aux combats

du Pont de Cé en 1620. 8c de l’Ifle de Ré en 1622. 8c aux ſieges de S. Jean d’Angely,

de Clerac , de Montauban, de Monrheur , de Royan, de S.Antonin, de Montpellier 6c

de la Rochelle. Etant paſſé en Piémont en 1629. il futl’un de ceux qui forcerent le Pas

de Suze; ſe trouva au ſiege de Privas ô: à celui d’Alers ;ôc ayant paſſé les Monts l’an

née ſuivante,, il mena au ſecond ſecours de Cazalun regiment d'infanterie dont il étoit

colonel- Deux ans après il ſervit au ſiege de Treves en 163 2. à la bataille d’Avein en

163 g. au combat d’Yvoy 8c au ſiege de Saverne où il fut bleſſé en 163 6. «Sc fur fait la

même année maréchal de camp , gouverneur de Montbeliard 6c dcſévêché de Balle. Il

obligea en 163 7. le general Mercy de lever le ſiege d’Hericourt5 défit la gËtniſoſn de

. Ur ans;

L
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ÏA
S. Urſans ; prit cette place dafläut S ſorça les montagnes de laFranche-Comtcſiôc 'eut le

genoüil caſſé à la levée du ſiege de S. Hypolite. ll ſervit encore au combat de Thion

ville en 163 9. 8c au ſiege d'Arras ſous le maréchal de Châtillon , où il courut riſque

de la vie. Il commanda enſuite un corps d'armée en Lorraine; v prit Bar—le—Duc,Neuf—

châtel , Mirecourt, Chastéôt pluſieurs autres places; remporta de grands avantagesen

i642. ſur le baron de Scey au combat de Ray, ayant eu en cette occaſion la che—

ville du pied caſſée. La campagne ſuivante il ſe fit remarquer au ſiege de Thionville

ô( à celui de Gravelines, dont le Roy lui donna le gouvernement en 1644.. le ſitlieu—

tenant general de ſes armées , 8c maréchal de France au mois de janvier 16ç I. (Delque

temps après il alla commander l’armée du Roy en Piémont; y défit les Eſpagnols au

combat de la Roquette en 16 53. 8c au paſſage de la riviere de Bormida en 16 54-. llfut

depuis gouverneur de Thionville,& reçû chevalier des ordres du Roy le 31. décem

bre 166 r. mourut à Paris le 20. novembre 1680.51 77. ans , 'ôt y est enterré au cous

vent des Capucines. - ñ

GENEALOGIEſiÎ

DELAMAISON

DEROUXEL-MEDAVY.

_ EAN Rouxehſiſeigneur du Pleſſis-Morvant, écuyer de Jean VI. duc de Bretagne ,‘

ſuivant des lettres de ce prince du 20. novembre 1428. Le roy Charles Vil. lui fit

don de pluſieurs terres 8c heritages au bailliage d’Alençon ô( de Caën en récompenſe

de) ſes ſervices , par lettres donnéesà Bernay le 14.. Juin 1436.

Femme, MARIE l’Arçonneur, veuve d'Alain de la Vieville, ſeigneur de la Motte

Beauſſey en Bretagne, fille unique de Guillaume ſeigneur de Medavy, de Roiſville,

‘ d’Aubry—le~Pantou 6c de Bretel , maître de l'hôtel de Jean comte d’Alençon , capitaine

C

dela ville &du château d’Argentan, 6c dejeannette d’Agneaux, dame d’honneur .de la

comteſſe d’Alençon. Elle ceda ſes biens à ſes enfans le 17. janvier 14.3 7. ô: mourut en

I460.

I. ALAiN ſeigneur du Pleſſis-Morvant en Bretagne 6c de Roiſville en Normandie , par

;le partage fait avec ſes freres le 16. juillet 14.60. ſe jetta dans le parti du duc de

Bretagne , 8c le roy Charles VIII. par ſes lettres du 24.. novembre 1487. confiſqua.

ſes biens de Normandie. ll y rentra dans la ſuite , 8( mourut en 11.90.

Femme , RENE’E d’EſcalleS , ſurvêquit ſon mati 8c ſon fils!

PIERRE Rouxel , ſeigneur de Bretel , mourut à Tours ſans posterité en 150;.

2. GEORGES Rouxel , ſeigneurde Medavy, qui ſuit. \

3. oLIVlER Rouxel , ſeigneur d’Aubry-le-Pantou , qu’il vendit 'en 14-70.

4.. ALAIN Rouxel le jeune, ſeigneur de Bretel z mort ſans enfans.

5. GiLLETTE Rouxel, épouſa 1°. en 14.3 5. Guillaume de Champvallon , ſeigneur de

la Mailleraye , 2°. Gilles d’Avaugour.

~ 6. JEANNE Rouxel, mariée en 14.45. à Jean de Silly.

7. CATHERINE Rouxel, épouſa ledernier mars 1454,. Gilles Badin, ſeigneur de Vau

celles près Bayeux. Sa mere lui fit don entfiautres choſes de 20. livres tour

nois de rente. ‘

.a

II.

ſi EORGES Rouxel, ſeigneur de Medavy, fut capitaine des francs archers du du

ché d’Alençon , 6c des comtez du Perche 6c de Mortaing, rendit un hommage

au duc d’Alençon , le 17. ſeptembre I467. 6c fut tuéau combat de Guinegatte en 14.79.

Temme, CATHERINE d’EſcalleS ,fille de Richard d’EſcalleS, ſeigneur d’Argentelle,

chambellan du Roy , 6c d’lſhbeau de Thieuville , fut mariée par contrat du 4-. août 14.5 8. '

apporta à ſon mari la ſeigneurie du Crocq , 5c mourut le 1 g. août 1 520. V

1. ROBERT Rouxel , ſeigneur de Medavy du côté de ſon pere , du Crocq à cauſe de

ſa mere , 8c d’Aubry—le—Pantou par retrait, abandonna ſes biens à ſes freres , emz

braſſa l’état eccleſiastique, 6c mourut en 151g.

Tom: K11, Ez \_
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2. FLEURŸ Rouxel , ſeigneur de Medavy, qui ſuit. —_

3. ALAiN Rouxelſizigneur du Crocq , n'eut point d’enfans de jeanne PAnglois, dame ‘

du'Cheſnay , qu’il avoit épouſée le 20. août 1514-. ni de_ Catherine Moinet ſa ſe

conde femme. Il mourut en 1 5 3 9. — ' _ _

4.; ISADELLE Rouxel, épouſa le 12. may 14282. — Chrfflophe Gouhier ,ſeigneur d’Ectot,’

lequel acquit la terre de Roiſville de Pierre Rouxel , couſin germain de ſa femme.

, III.

' LEURY Rouxel ,ſeigneurde kledavy,, dîfxubry-le-Pantou ô( du Crocq, est nom

mé dans des actes des années I504. 1511. 1518:8( 1528.

I. Femme, PHILIPPINE de Sarcilly., fille de Jean de Sarcilly, ſeigneur d’Ernes, 8c

Catherine de la Palu, fut mariée en 14.92. 8c vivoit en I 52's. \

r. JACŒÜJES Rouxel I. du nom,…ſeigncur~ de.Medavy , qui ſuit.

2. SUSANNE Rouxel, épouſa en 1516. Galois de Montagut.

3. JEANNE Rouxel , mariée 1°. à Charles Broſſet, ſeigneur, du Cheſnay, 2

pes-;de Panthouf, ſeigneur de Grandval.

°. à Philip

jean de Pierrefite , ſeigneurII. Femme , GUILLEMETTE de Mathan, veuve de

:de Chaumont 8c des Occagnes , fi1t mariée en I512.

HELENE Rouxel , mariée à Gilles de Fribois eh' I 54-5.

— . I V. . .

I ACQJES Rouxel I. du nom, ſeigneur de Medavy , d’Aubr~y-le—Pantou,du Crocq ,‘

de Cropus en S. Bazille, ôtc. mourut à Medavy le 11. décembre I 560. _

Femme, FRANCOISE de Pierrefite , fille uniqueôc heritiere de jean ſeigneur de

Pierœfite , des grandes Occagnes ê( du Meſiiil-Occagne, 8c de Guillemette de Mathan ,

fut mariée en 1521p 8c mourut le 12. octobre I 562.

1. 2. 3. 6c 4. N. N. N. ô( N. Rouxel , morts fort jeunes. ‘ .

5. RENE’ Rouxel nâquit en I 526. gagna les bonnes graces du roi Henry II'. fut bleſſé àla

bataille de &Wentimôt mourut de ſes bleſſures à M onstreuil au mois dejanvier r 5 57.

Il avoit épouſé Françoiſe le Vieil , veuve de Maurice Gouhier, ſeigneur de Fontenay

6c de Champeaux, laquelle mourut avant lui. Il en eut un fils auquel il ſurvêquit auſſi.

"Iîils naturel deñRENſſE’ Rottxel â- 'de RENE’E Laudier , -veusve de N. oIe Sainte Marthe,

’ maître des 'requêtes de la reine de Navarre. ' ñ

N. . . bâtard de Rouxel, nomme' le capitaine Jullien, etant devenu majeur , pretendit

qu’il ított ne'ſous promeſſe de mariage, ó- qu’il dfó/Oll heriter comme fils aîne' ,* mais

dans le temps qu’il plaidoit au Const-il pour ce fitjet , il fut tue' d Paris le i9. janvier

1 585. par le ſieur de Vauſſey Vaujany à qui il a-voit fait une inſhlte.

\

i6. GEoRcEs Rouxel , \eigneur de Pierrefite,tué à la défaite du ſieur de Termes près

Gravelines en 1 5 58. _ſans avoir 'été marié.

7. JACYJES Rouxel II. du nom , ſeigneur de Medavy , qui ſuit.

8. FREDERic Rouxel, ſeigneur d’Aubry-le-Pantou 6c de Pierrefite , *mourut le 20.'
ſeptembre 1622. ſi —

Femme , MARGUERÎTE l'Abbé , fille de Philippes l'Abbé, 6C de Nicole Vallix de Prestral;

pô( du Meſnil-Ftoger, fut mariée le 22.—may 157x.

FRANçoisE Rouxel, mariée le 7. janvier 1598. à AntoineOfinont, ſeigneur de Beu

ville 8C du Meſnil-Tiſon. — _

9. DENis Rouxel, ſeigneur du Crocqôcdu Meſnil-Œoccagnes , prit d'abord le parti

de la guerre , fut fait gentilhomme ordinaire de Ya maiſon du roi Charles IX. par

C

i

  

i!

d

brevet du 7. juillet 1568. 8( l'année ſuivante ileut une commiſſion de capitaine de E;

deux cens hommes. Il ſe distingua au ſiege de Domfront; y reçut pluſieurs bleſ—

ſures, eut la jambe caſſée d’un coup de mouſquet , 8c ſe retira du ſervice. Ayant

embraſſéñ l'état eccleſiastique , il fut nommé à Févêché de _Lizieux le I8. “juin r 578.

~ 6c n’en prit pas poſſeſſion. Il fut pourvû de l'abbaye de Cormeilles en 1580.1110”

rut ſe 6. août 158i. 8c laiſſa une fille naturelle. - l

Marguerite hdtàrde *de Rouxel, 'elite de Medavy , fit priffêffion en -lïahhaye #Almeria/Az

ches le i1.' juin i582.. â- deuíttt prie-tire de Vignats. -

L’on trouve JUDiTH Rouxel de Medavy ,dire du Crocq, abbeſſe de GOÏÏÏCPFÔÏÎÏEÏHCQ

dont elle ſe démit en faveur de ſa niéce vers l’an 'r5 r7. ſe retira à-Geïrberoy dùtelle

demeura plus de I7. ans 8c y mourut le' 29. may I633. Son corps transſeiïé &Somer
Fontaine y fut inhumé à l'entrée de l'égliſe, proche le benitier. (HffldſſtireÛie-'Gerſióeroy ,

par Jean Pillet, chanoine de ce lieu , imprimée en x6797. 27-4. '
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I0. ANNRRouxel , épouſa 1°. Guy du Bouillonné , ſeigneur de MalnoyerñlaJlouton

niere , de Deurtal , &Orgeres ô( de Mii-ville , ñôc lui porta ſien mariage les ſeigneu

ries de Cropus en S. Bazille 6c le Meſnilwſêccagnes. Elle épouſa 2°. Claude Gobé,

ſeigneur de Sureſnes , ou Sorraine (Surtanus , dit M. de Thou )chevalier de l'or dre

du Roi, maître d’hôtel de la Reine mere , grand-prevôt de Normandie , maréclia

des camps 6c armées du Roi, mort en 1600. Elle mourut en 1606. ñ ‘

V] ~'

ACQUES Rouxel II.- du nom , ſeigneur de Medavy, 8re. lieutenanÊ general au

gouvernement du duché &Alençonôc comté du Perche , partagea avec ſes freres

le 22. février 1565. eut permiſſion de ſe démettre de ſoffice de gentilhomme ordi

naire de la maiſon du Roi, qui le 'fit gentilhomme ordinaire de ſa chambre , ô( lui

donna une commiſſion de capitaine de cent arquebuſiers en i568. L’année ſuivante

il reçut le collier de l’ordre du Roi, fut fait gouverneur des ville 6c château &Argen

B tan, S. Silvin &le Thuit en I572. capitaine de cinquante hommes &arme; en I578.

conſeiller &chambellan ordinaire de François de France, duc d'Alençon, ê( lieute

nant general des duché d'Alençon 8c comté du Perche en 1 584. Il mourut ſoi-r âgé en

I607. ‘ ~ i

Femme , PERRETTE ou PERRONNE Fouques-de-Manetot , fille de Guillaume Fou

ques ſeigneur de Manetot &c du Meſnil-Oger, 6c de Françotſh ThibOust-dU-Grez ,_ fut

mariée en i556. ñ~ -

r. PIERRE Rouxel ,baron de Medävy, qui ſuit.

2. ViNcENT Rouxel, né le 22. janvier 157i. mourut un an après ſa naiſſance.

3. FRANçoiS Rouxel, né le 23. juin I577. fut pourvû de l'abbaye royale de Cor

meilles en 1592.6( l’année ſuivante de celle de S. André en Gouffer. ll ſur évê~

que 6c comte de Liſieux en 1598. 8c mourut en I6 r7. Voyez Gallia Christ. eolit.

de i656. tome 11. fol. 6X2..

4. JACQUES Rouxel, né le 6. octobre 1582. chevalier de Malte, grand-prieur &A

quitaine ,commandeur de Lagny-le-Sec &j de Coulours , ambaſſadeur de ſon ordre

en France, est qualifié bailli de la Morée, commandeur de Lagny ,dans un acte

de lui du I6. juin 1642. 6c mourut en 164.7. - -

5. FRANçorSE Rouxel, née le 22. décembre" :-5 58. morte jeune.

6. MARiE Rouxel , née le 8. décembre 1575. mourut à Verneuil le 4-. janvier 1602.

on voit encore ſon mauſolée de marbre 'dans l'égliſe de la Madelene.

.C

\'-'

VI.

IERRE Rouxel, baron de Medavy, comte de Grancey, né le 8. février x5627

fut élevé ſous la conduite-de ſon oncle Denis Rouxel, ſeigneur du Crocq, puis

D envoye' en Italie, où il donna des preuves de ſa valeur dans un combat ſingulier contre

un ſeigneur Italien ,favori du roi Henry III. quiavoit ordonné que le ſieur de Falandres

en marqueroit le champ. Il tua enſuite dans un autre combat le renommé Francho , ce

Ÿ~ -qui le \mit dans une haute réputation de force 6c de valeur ,qu’il a ſignalées depuis en

pluſieurs occaſions. Dès l'âge de r7. ans il fut fait capitaine du château d’Argentan , 6c

cornette de la colonelle de France , fut enſuite mestre de camp &infanterie ô( capitaine

de _ gendarmes. En I588. il eut la conduite &une cornette de cent chevaux- legers,

3B: peu après fut fait maréchal de camp. Charles de Lorraine, duc de Mayenne, lui donna

les proviſions de bailli &Alençon le 27. may 1 589. 6c le gouvernement des ville ô( châ

teau de Verneuil , en r590. En 15 94-. il remit *auroi Henry IV. les ville 6c château de

Verneuil qu’il avoit défendus pour la ligue &l dont il resta gouverneur; ce prince lui

accgrda auſſi le gouvernement des ville 8c château &Argentan , avec une commiſſion

de capitaine de 30. lances du titre de cinquante. Il reçut la même aimée le collier de

l’ordre du Roi, fut pourvu de la charge de bailly &Evreux 6c &Alençon au mois d’octo.

1er du Roy en tous ſes conſeils d’état 6c privé, ſon lieutenant general en Normandie

en 1'61' 3. ' 5c en 1616. le Roi créa en (à faveur une compagnie de 60. lances. Il mourut

à Rouen le dernier decembre 16 r7. 6c ſon corps fut *tranſporté dans le caveau de

Meda . — ñFenxiliie , CHARLOTTE deHa-iitemer , comteſſe de Grancey , fille de Guillaume de

Hautemer., ſeigneur de Fervaques ,5 comte de Grancey , maréchal de France, 6( de

.ReneeFEyêque de Marconnay, fut mariée par contrat du 22. may 1588. 8c vêcut juſqu’en

1.63 3. Voyez cyrilc-um , p. 3 9 5. 5 q

I. ANDRÉ Rouxel , ne' le 2 _2. janvier r 59 5. 6c _mort de la peste àñVer-neuil en 15-98.'

bre ſuivant , &obtint au mois de decembre la ſutvivance du maréchal de Fervaques — -

_Fë pourla lieutenance_ au gouvernement du Baillage &Evreuan En 161 r. il furſäit conſeil?
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.n, JNcQUEsRouxeLné le 13. mars 1 g98. mort jeune. - . *A

gſiHsNtrrRouxel, néle 12. may -I 5'99… mort en 1608.

4. GUILLAUME Rouxel, né le z-.février 1602. n1o’rt jeune. ñ

5. JA-CVJES Rouxel III. du .nom, 'Comte ,de Grancey , maréchal de France , qui

íſuit. i ñ '

6. FRANço1S Rouxel, néle 8. août 1604. abbé de Cormeilles en 1617. 6c de S. André

en Gouffet 6111630. évêque de Séez en 1651. fut nomme' à Févêché d’Autun en

1664. àcelui deLangres en 1670. 8è n’en prit point poſſeſſion S il fut transféré à l'ar

ñchevêché de Rouen au mois de janv. 1 67 l . fait conſeiller &étanôc mourut à Mâcon

le 2-9.janvicr 1691i âgé de 86. ans ô( cinqmois. '

7. GUlLLAUME Rouxel, comte de Marcy, ſeigneur de la Mothe-Medavy, né le 6.

août 1606. fut reçu chevalier de Malte à Pâgede ſix ans, destiné enſuite à l’égliſe , &c

à 12. ansprit poſſeſſion de Pabbaye de S. André en Gouffer. Il prit depuis le parti

-des armes , fut mestre de camp &un regiment de cavalerie , 8( d’un d'infanterie ,

maréchal des camps 6c armées du Roi , chambellan de monſieur le duc d'Orléans,

capitaine-lieutenant des gendarmes de M. le duc de Valois, fut bleſſé d’un coup B

>de canon au combat de _Bleneau, dit de Briare , ô( mourut de ſa bleſſureà Montar

_ gis au mois de mai1652. '

ÏFenune , MARlE &Achey , baronne de Clemont, fille de Jean-Antoine &Achey , ſei—

ñ gneur de Toraiſe , gouverneur de Dole 8c de Claude-Peronne de Choiſeul , baronne

de Clemont,fut mariée le 26. octobre 1634..

1. ANToxNE Rouxel ,né le r. novembre 163 6. mort le jour de Noël ſuivant.

1 1. JOSEPH Rouxel , comte de Marcy ô( de Clemont , mestre de camp de cavalerie,

6c ſergent major des troupesAuxiliaires pouräle ſecours de Candle au ſervice

-des Venitiens , où il fut tué en 1668.' commandant les dehors de la ville. Il ne

laiſſa point &enfans de Marie-Louiſe Rouxel de Grancey ſa couſine germaine.

EJ ILJEAN-BAPTISTE-GASTON Rouxel , né posthume le 18. août 1652. fut tenu ſur

les fonts de baptême par M. le duc &Orleans 8c Mademoiſelle , ducheſſe de

Monpenſier :il fur chanoine régulier de S. Augustin à Herival en Lorraine , où C_

il mourut. p

Î\'.FRANçoxSE—CLA1RE Rouxel, née_ le 26. août_ 1638. épouſa Erard du Châtelet,

marquis de Trichateau , maréchal de Lorraine, 6c mourut le 1-1. decembre

15H- ‘

v. ANNE—MAR1E—FRANço1SE Rouxehnée le 12 fevrier 1640. dame chanoineſſe de

Remiremont le 18. octobre I649. abbeſſe de Bouxieres en Lorraine en 1680.

mourut en 1686. ñ_

Vl. ISABELLE-CAEmrLLEñFRANçoxse Rouxel , née le 6. juillet 164Ldame Secrette

à Remiremont,morte en 1706. . d

v”. CATHERlNE-BLANCHE Rouxel , née le &janvier 164-6, morte religieuſe Bene

dictine à Troyes. ‘

VH1. MARIE Rouxel, née le 19.avril 164-8. dame chanoineſſe à Remiremont ſous

le nom de Madame de Clemont en 16 53'. puis mariée en 166 g. à Christophe de _

Hally ,comte de la Ferriere , premier chambelëan de Gaston duc &Orleans , D

n’eut point d’enfans, resta veuve en 1671. mourut à Paris le 22. mai 172 5. 6c fur

enterrée aux Carmes déchauſſés. ' \

1x. ELÎZAEETH Rouxel, née le 1. juillet 164-9. &morte la même année.

8. -RENE’E Rouxel , née le ~8. mai 1591. épouſa en 1616. françois de Bigars , marquis

dela Londe.

9. CHARLOTTE Rouxel ,née le 1. juin 1 g92. fut mariée en 1610. à Jacques de Castelnau;

baron de Jonville , fils de Michel de Castelnau, ſeigneur en partie de Mauviſſiere,

8C de \Marie Bochctel.

10. LOUISE Rouxel , nâquit le g. juillet 1 593. ô( dès le 17. ſeptembre 1 597. on obtint

pour elle la nomination à l'abbaye royale &Almenelches , ſur la reſignation de

Marie Deſquez, pour en jouir après ſa mort , qui arriva deux ans après; le Roi E

nomma Judith de Medavy, fille naturelle , pour gouverner ce couvent en atten

dant que Louiſe fût en état &en prendre poſſeſſion. Judith obtint ſesbulles en 1 599.

8( poſſeda cette abbaye juſqu’en 1602. qu’elle S’en demit en faveur de Loin/ê ,

pour lors âgée de neufans. Sa grande jeuneſſe Ïempêcha pas qu’elle ne gouver

nât ce couvent avec une conduite édifiante. Elle y mit la reforme , 8c administra en

même tems le couvent deVignats juſqu’en 1617. qu’elle donna ſa demiſſion en

faveur &Anne ſa ſoeur. Elle fonda en 162 3 . le prieuré de Notre-Dame d’Argentan ,

ô( mourut le 24. août 1652. ’

1 1. MADELEN' Rouxel , née le 5. janvier 1 597. futabbeſſe de Gomer-Fontaine en 1612.'

6c mourut en 1 63 8.

 

12. ANNE
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A I2. ANNE Rouxel , néele 9. novembre 1600. devint prieure du couvent de Vignats

par la demiffionede Louiſe' (à ſoeur en 1617. ô: fit ériger ce prieuré en abbaye

royale.

I3.~GUYONNE Rouxel , née le 3 février 16o8.futla premiere abbeſſe du ntonastere de

S. Nicolas de) Verneuil , que Charlotte de Hautemer ſa mere avoit fondé.

14. FRANçOXSE Rouxel, née le 24. mars r6IO. religieuſe d’Almeneſches , 6c enſuite

de Verneuil, où elle mourut au mois de may I649. ~

I5. MARGUERITE- Rouxel , née le 27 janvier I6r2. fut abbeſſe de Gonterfontaine , 8C

mouruten X704. âgée de 93ans. ‘

16. LOUISE_ Rouxel , née le 21.. juin I613. religieuſe à Vignats , morte au mois_ de

mars r 6 5 3 . '

I7. JEANNE Rouxel , née le x2 octobre I614.- morte religieuſe à Vignats au mois

d’octobre 164x. .

V I l.

ACQUES Rouxel , III. du nom , comte de Grancey, chevalier des ordres du Roy ,

_ marëcltal de France, i1éle7 juillet 1603. a donné lieu à cette genealogie. Voyez. zy

dwant ,pdg 568. _

I. Femme ,CATHERINE de Monchy, fille de Georges de Monchy, ſeigneur d’Hoc—
quincourt , grand prevôtſſ de France, 8c de Claude de Monchy , dame dîlnqueſien, fut

mariée par contrat du I2.février 1624,. Voyez” ale-vant, pdg. 5 58;

1. PIERRE Rouxel Il. du nom,comte de Grancey , qui ſuit.

2. GEORGES Rouxel, né le 4- avril I627. reçu chevalier de' Malte en 1646. mourut en

commandant les galeres de ſonordre contre les Turcs. ~ A

3. 8c SLMFRANQOIS 8c JAcQUEs RouxelJumeaux nez Funà minuit 8c Fautre au point

du jour; lepremier mourut à q. mois, ô( le ſecond à ſix ans, après avoir c'te reçu

chevalier de Malte. ' '

5. FRANçOlS-BENEDICT, marquis de Grancey , gouverneur des ville 8c château d’Ar—

gentan,chef d’Eſcadre, 8c lieutenant géneral des armées du Roi, fit bâtir le mo—

nastere des religieux Dominicains du bourg S. Pierre au quartier du Mouillage à la

Martinique , ô( mourut à Argentan le 9 ſeptembre 1 679.

FennneJEANNE-AYMEHÉ de Rabodanges, fut mariée le 25. janvier 167g. 8c ſe re
maria en r688.ctà Nicolas-Augttſle de la Baume-Montrevel, maréchal de France,

comme il a effle' dit cy-dwant , pdg. 54.. ~

I. 6c II. HARDOUIN-FRANÇOIS 6c N. . .. Rouxel , morts jeunes.

II I. MARIE- FRANçOlSE - ELlzAEETH-Rouxel, n1arie'e en I689. à Gabriel- Etienne ’

Texier comte d’Hauteſeuille , lieutenant-general des armées du Roy.

1v. MARIE-MARGUERITE Rouxel , épouſa en 1705. Michel de Fouilleuſe , marquis

de Flavacourt. _

6. FRANçOÎS Rouxel, dit le chevalier de Grancey, mort jeune.

7. MARIE-LOUISE Rouxel , née en 1625. ſucceda à Louiſe Rouxel ſa tante à l'abbaye

d’AlmeneſclÎes , 6c mourut en 1674…. a

8. MARIE-FRANCOISE Rouxel, néeen I630. ſut abbeſſe de Vignats, aprèsArme

k Rouxel ſa tante , ô( ſut depuis abbeſſe de la Sauſſaye.

9. MARIE-BERNARDE Rouxel , née en 163 2. fut abbeſſe de S. Nicolas de Verneuil,

après Guyana-ee Rouxel ſa tante , ô( mourut en 1704..

II. Femme , CHARLOTTE de Mornay, fille de Pierre de Mornay , ſeigneur de

Villarceaux , ô: d'Anne Olivier de Leuville. Voyez c] dem-at”, pdg. 29 3.

I.» 5c 2.CLAUDE ô( MICHEL Rouxel, morts jeunes.

5-. HARDOUIN Rouxel , dit l’abbe’ de Grancey , fut docteur de Sorbonne , 8c de la Sapience

à Rome , abbé de Relec , de Bois-Gency , de Preuilly , 8c de S. Benoit-ſur-Loire ,

premier aumônier du duc d’OrleanS. frere du roy Louis XIV. 8c enſuite de Phi

lippes duc &Orleans ſon fils qu’il accompagna dans les dernieres guerres de

Savoye, Où ilfut bleſſé au combat des lignes devant Turin le 7. ſeptembre I706.

ô( mourut le lendemain à Pignerol, _ …

4. JAcQUEs Rouxel , chevalier_ de Malte , mortà 8. ansle 29,. decembre I667.

5. ANTOINE Rouxel , mort jeune àThionville , fut enterre' en l'égliſe des Augustins,

que ſon pere avoit fait rétablir.

p p 6. MAmE-ANNE-CHARLOTTE _Rouxel , morte au berceau. .
I l

-ñ-…J

7. MARIE-LOUISE Rouxel , nee en 164-8. epouſa le II. novembre 1665. joſi-ph Rouxel ,

comte de Marey 8c de Clermont ſon couſin germain, fils de Guillaume Rouxel ,

comte de Marey , 6c de Marie d’Achey , mentionnez ty ole-vaut .p 572. Après la mort

de la maréchale ſa mere , elle ſut gouvernante d’ElizabetlÎ—Charlotte d’Orleans,

depuis ducheſſe de Lorraine , 6c enſuite de Louis duc &Orleans ô( des princeſies
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l

ſes ſœurs. Elle mourut le 9. may 1728. 8c fut enterrée aux Capucines à Paris. A

8. MARiE-MADELENE Rouxel, née en 1649. abbeſſe &Almeneſches après ſa ſoeur,

mourut le 6. janvier 1727. .

/ I '

9. MARiE-ANNE Rouxel ., morte au couvent du Parc-aux-Dames , dont elle_ ctoit ab—

beſſe.

.10. LOUXSEELÎZADETH Rouxel , dite Madame de Grancey, dame d’atour de la reine
, . . , ~ I / I - I

dEſpagne Marie-Louiſe dOrleans , mourut ſans avoir ete mariee le 26. no

vembre 1711. âgée de 58. ans.

:11. MARlE-CHARLOTE Rouxel , prieure de l’abbaye de Gomerſontaine, dont ſa tante

étoit abbeſſe _, mourut à l’abbaïe de S. Antoine à Paris en 1717,

12. MARGUERITE-CHARLOTE Rouxel , abbeſſe du Parc-aux-Dames apres ſa ſoeur,

mourut en 172 3.

13. MARiE-FRANçOESE Rouxel, prieure de la Sauſſaye près Paris , puis abbeſſe de

S. Mandé , morte en 1692.

V I I I.

V IE RRE Rouxel II. du nom, comte de Grancey, baron de Medavy, 8Ce. né le
ſi27. fevrier 162 6. accompagna en qualité de volontaire à l’âge de 18. ans le ma

réchal de Gaſſion dans les guerres de Flandres en 1646. Il fut fait capitaine dans le

regiment de Mazarin; ſe trouva aux ſieges de Mardick, de Dunkerque 6c de Berghe,

8c fut fait la même année mestre de camp du regiment de Marey. 1l commanda en

1649. la grande garde' du camp d’Arleu, repouſſa la garniſon de Douay juſques dans

ſes portes , ô( fut bleſſé &un coup de mouſquet ſur la contreſcarpe. En 16go. il défit

à la bataille de Rethel un bataillon ennemi, dont le maréchal du Pleſſis lui donna les

drapeaux qu’il fit porter en ſon château de Grancey. Il eut le commandement de la.

cavalerie ô( la conduite des convois devant Guiſe; 8c ſuivit la même année le maré

chal de Grancey _ſon pere en Normandie pour contenir cette province , ô( obſerver

les princes qui s’y étoient retirez. Il fut fait maréchal de camp le 7. novembre r651.

mena zoo. gentilhommes au maréchal d’Hocquincourt ſon oncle 3 qui faiſoit le ſiege

&Angers; défit la compagnie des gardes du duc de Rohan, dont il envoya les ca

ſaques au Roi à Saumur; ſe rendit maître des fauxbourgs d'Angers, ce qui fit rendre

~ ~ la ville, 6c fut bleſié &un coup de mouſquet à l'épaule. En 16g 3. il ſe trouva avec le

regiment de Grancey , dont il étoit mestre de camp,au combat de la Roquette, àla

priſe de Castellane , 6c au paſſage de la riviere de Bornîida , où il fut bleſſé de deux

coups de pique au ventre : il reçut auſſi un coup de mouſquet dans la cuiſſe à l'attaque

de la demie-lune de Dole; ſuivit le Roi en 1672. à la premiere campagne &Hollande;

eut le genoüil caſſé à la tranchée devant Orſoy; fut fait gouverneur des ville 6c châ

teau d’Argentan en 1679. ô( y mourut le 2o. may 1704..

I. Femme, HENRIETTE de la Palu, fille de Jean de la Palu , ſeigneur de Bouli

gneux, 6c de Gabrielle Damas-Thianges, fut mariée le 6. juillet 16 54. ëSc mourut en
1661 . ct '

1. JACQJES-LEONOR Rouxel , comte de Medavy ô: de Grancey , maréchal de

France , qui ſuit. '

2. N. Rouxel, ne' le 9. janvier 1658 mort le 9. may ſuivant.

3. GAERiEL Rouxel, dit le chevalier de Grancey , né le 21. mars 165 9. mort à 18.

ans au retour du voyage de l’Amerique qu’il entreprit ſousle marquis de Grancey,

chef &eſcadre ſon oncle. '

4.. LOUISE-CATHERlNE Rouxel, née le 27. fevrier 1657. mariée le 29. juin 1681.

à Rene' &Oleançon , marquis de Courcy.

5. HENRiETTE-LEONORE Rouxel, née en 1660. épouſa le 26. juin 1683.Antoine-Aehi

les de Morel, dit le marquis de Pulanges, mort en 1703. elle mourut le 22. avril

1706.

6. N. Rouxel, née en 1661. 6c morte la même année.

II. Femme , ANNE de Beſançon , fille de Bernard de Beſançon, ſeigneur du Pleſſis,

lieutenant general des armées du roy , gouverneur &Auxonne , 8c de Lomffê d’Am—

phOux-de-Vacheres, fut mariée le 14. août 1664.. 8c mourut le 3. ſeptembre 1672.

1. JACQUES-MADELAXN Rouxel de Medavy , né le 13. août 1665. fut chanoine de

Rouen, 8c mourut le 16. mars 1687.

2. FRANÇOIS Rouxel, marquis de Grancey , ſhra rapporte' après ſän frere aíne'.

3. LOUIS-FRANÇOIS Rouxel , comte de Grancey , né le '10. ſeptembre 1667. fut

capitaine dans le regiment de Grancey en 1684. puis garde-marine en 16 ?l g. en

ſeigne de vaiſſeau en 1687. lieutenant l’année ſuivante , capitaine le 1. janvier

1693. 6c chef &eſcadre le 1. novembre 1720. Il est mort le 2o. août 1728.

C
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Femme, MARlEñCATHERlNE Aubert , fille &Urbain Aubert , dit le marquis de

Toumy, fut mariée le r3. fevrier 1720.
N. Rouxel , mort trois ſimois après ſa naiſſance. 4

4. FRANçOrS-Lours Rouxel , né ledernier août I672. mort un mois après.

g. 6c 6. HARDOUI-\FGUY &JAcQUEs-FRANçbrS Rouxel, morts au berceau.

7. ANNEŸGUYONNE Rouxel,née le 28. ſeptembre I668. morte jeune.

Ill. Femme MARlE-ELEONORE-ANGELIQLÏJE Corne', fille de Jean Corné , ſei

gneur de la Vallée, 8c de Aîicple Jacquelot , fut mariée le I7. novembre 167 2. mou

rut ſans enfans le 2g. janvier L703. ô( fut enterrée au Carmes déchauſiez.

IV. Femme, MARIE-CHARLOTE de Seran , fille de Louis de Seran , baron d’Au

drieu, 6c de Marie-Caghcriae d’Oſinond, fut mariée le rr. mars 17041.. devint veuve

deux mois après; 8c vivoit en 172.8.

I X.

A C QE) E S—L E 0 N 0 R Rouxel , comte de Medavy 6c de Grancey , maréchal de

France, dorit I'd-loge ſera rapporte dans la flzite de ce chapitre. art. CXCVIII.

Femme , MARIE-THERESE Colbert, fille d'Edouard-François Colbert , comte de Mau

levrier, chevalier des ordres du roy, lieutenant general de ſes armées , gouverneur de

Tournay, 6c de Madelene de Bautru , fut mariée dans Féglite de S. Eustache à Paris

le r2. juffli 1685. - —

I. ELlZABETH-VICTOHŒ Rouxel, née le 27. mars 1686. épouſa en 1713. François

Rouxel, marquis de Grancey ſon oncle , 6c mourut le ró. janvier 1716. en cou

ches d'un fils, mort peu après.

2. N. Rouxel, morte en naiſſant.

3. FRANçorsE-ELXZAEETH Rouxel , née le 4. decembre 1692.mourut la même année

Fils naturel de JACÆJES-LEONÛR Rouxel, comte de Medavy, mare-YIM! de France , é- de

Charlotte-Claude Daudet”. ’

Eleonor-Hugues , bâtard de Rouxel , dit de Jouy, ne' le 28. decembre 1693. reçu clerc

de la chapelle du duc d’Orleans regent en 172.0. é” chape/ai” de l’ordre de S. Lazare

e” 172,3. -

IX:

R A N ç O IS Rouxel, marquis de Grancey , baron de Medavy , &c ſecſſond fils

de PIERRE Rouxel ll. du nom , comte de Grancey , 8c d’ANNE de Beſançon,

rſlentzſiormez. ci-dewant page 574. nâquit le 30. octobre 1666. ô( fut destiné à [égliſe, Il

ptit enſuite le parti des armes; commença à ſervir en I691. au ſiege de Mons , puis

en Piémont ,‘ en qualité_ de volontaire , ê( aux ſiege 8c priſe de Montmeillan. L’an

née_ ſuivante il fut capitaine dans le regiment de Grancey 5 &marcha contre les Vau

dois : le Roi le fit en 1693. colonel du même regiment, àla tête duquel il fut à la

bataille de la Marſaillea il continua ſon ſervice en 1694. 8c 169 g. contre le duc de Sa.

voye 6c les Vaudois , reçut Ie collier de l’ordre de Notre-Dame de Mont-Carmel en

1696.8( ſe trouva la même année au ſiege de Valence; 5C en 1697. au ſiege d'Ath ,

après lequel la paix fut faite. Il ſervit en 1701 en Alſace; Fannée ſuivante en Ita

lie où il eut un brevet de brigadier d’infanterie, 8( fut bleſſe à la bataille de Luzzara.

En 1703. il paſſa dans le Trentin , fut au-x ſieges d’ArcO, de Riva 6c dÎautreS places;

les années ſuivantes aux ſieges 8c priſes de Verceil , d’Yvróe, de Veruë 6c àla bataille

de Caſſano. Il contribua àla défaite des imperiaux devant Castilioné, où commandoit

en chef le maréchal de Medax-'y ſon frere z en porta la nouvelle au Roi, qui le fit ma

réchal de camp; 8c en cette qualité il ſervit en Savoye , Dauphiné &t au ſiege 'de

Toulon , aux ſieges de Landaxv' ô( de Fribourg en 1713.8( en I714. le Roi lui donna

les proviſions du gouvernement de Dunkerque. Il fut fait lieutenant general des ar—

mées du Roy le 8. mars 1718. gouverneur des ville 8c château &Argentan en 1726.

8c mourut àParis le go. juillet 1729. -

I. Femme , ELIZABETH-VICTOlRE Rouxel,fille de Ÿacques-Leonor Rouxel , comten de Medavy 6c de Grancey, maréchal de France, 8c de Marie-Thereſe Colbert. Voyez

ci deſſus.

N. Rouxel, mort en venant au monde. _ .

Il. femme , MARlE—CASlMIRE—THERESE-GENEVIEVE-EMMANUELLE de

Bethune, fille de Louis-\Líarie-I/ictor comte de Bethune-Selles , 8c d’Henrietne de Har

court-Bcuvron , fut mariée le g. may I727. 8c S’est remariée à Cbarles-LouisAuguſie

Fouquet, comte de Bellifle , maréchal de camp des armées du Roi, mestre de camp

general des dragons dc France , gouverneur de Huningue, commandant dans les trois

évêchez, veuf &Henriette de Durfort. Voyez tome 1V. de cette lost. p. 2.2.5. - ,
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D'Azur , àtrair lrapdrd: d'or.

  

CLIII.

. RMAND-NOMPAR de Caumont, duc de la Force , pair &maréchal de France; A

'porta d’abord les armes en faveur de ceux de la religion prétendue reformée;

fut depuis maréchal de camp; ſe-trouva au combat du pont de Carignan z prit Hague

naw ô( autres places , ô( ſervit au ſiege de la Mothe en Lorraine, au ſecours d’Hei

delberg &t au combat de Meliſſay. Il défit deux mille Allemans au combat de Ra~

von; fit priſonnier le comte Coloredo , general des troupes *imperiales le 18. mars

163 6. ſe trouva à la priſe de Corbie , 6c au ſiege de Fontarabie en 163 8. Il fut créé

maréchal de France après la mort de ſon pere S en ptêta le ſerment au Roy à Com—

piegne le 29. août 1652. 8c mourut en ſon château de la Force le 16. decembre I675.

âgé de plus de 80. ans.

Il étoit fils aîné de Ÿacques-A-'onæpar de Caumont , duc de la Force , pair 8c maré

chal de France, ô( de Charlotte de Gontault-Biron. La gcnealogie de cette maaſiz” a de' rap_

ſortie tome 1V. de cette lag/Z, p. 4-67. à form ;on d” duché-panic de la Force.

V!) Phi”?Lo-TDMÜŸMRÔW"Ja-P" -“—~“" **--F-“fiïl-*W **A-OCT'Fd-W"L'an-W"P5452" fl34—."':!io-TW 5$@Lu-W
 

-l-.Wîodq äí U. peu». “ad-J-ÜWOËÀ-d-Ÿiæu-?V-À-I-.Wſwæ-Ÿdæ d-."".—4. &TFT-ï Fo' L!)

D'azur _ſemé de fleur: d: 1]: d’or.

  

CLlVp

O UIS Foucault , comte du Daugnon , fut élevé page auprès du cardinal de B

Richelieu , qui favoriſa ſes premiers commencemens dans les armes. Il s’attacha

à la perſonne du duc de Fronſac , qui lui fit obtenir la charge de vice-amiral de

_France S il ſervit ſous lui dans l'armée navale au combat donné devant Cadix en I640.

8c au liege d’Orbite1le en I646. comme le rapporte M. de la Barde en ſon histoire

de Reims Gallicis. Après la mort de ce duc ,il s’empara du gouvernement de Broüage

ê( ne s'en démit que pour avoir le bâton de maréchal de France , qui lui fut donné

le 2o. mars 1653. dont il prêta le ſerment le 19. ax-'rii ſuivant; mourut à Paris le zo,

octobre i659. âgé d'environ 4-3. ans, 8c est enterré dans l'égliſe de l'A-ve Maria_

l
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DE LA MAISON

DEFOUCAULT,

B ’ON rapportera &abord par ordre de dates ceux de ce nom dont on n'a pû

trouver la filiation.

 

UGUES Foucault, vivoit au commencement du douzième ſiécle, 8c ſouſcri

vit connue preſent avec les principaux nobles du comté de la Marche dans

lîacte &une donation faite par Adelmodis , veuve de Boſon le Vieil , comte de la

Marche, 6c Audebert 8c Boſhn ſes enfans , au profit du prieuré de Chastein l’an I115.

UIL LAU ME Foucault, fut preſent avec Arnelius 6c Kamini/Ph() ſes couſins,

<3: Audebert 6c Boſon de la Marche à une donation faite l’an 1172. au prieuré

de Bronzeaux, depuis uni à l~abba~ie de~Grandmont (a). vérjxÿdcïèíäſrîf:

baie.

C UI L L A UM E Foucault , chevalier , approuva avec Boſon frere du comte de

^ la Marche , une donation faite par Jordain , cbe-valier de la Buxiere au prieuré

de Grandmont, de la portion &une dixme ê( fief ſitué en la paroiſſe de S. Silvestre,

par titre des ides de janvier r2 32. (b) au bas de cet acte ſont les ſceaux du comte de (5) 1h54_

la Marche briſe' d’un lambel , ô: à gauche celui de Guillaume , chevalier , qui

ſont trois fleurs de lys. Ildonna à l'abbaye de Grandmontle courant de l’eau qui tomboit

dans Fétang de la Tricherie, par acte du dimanche Oculi met' I237. ſcellé de ſon ſceau

pareil au précedent; legende W. Foucault; 8c fut preſent la même aimée à la donation

des moulins faite à cette abbaïe par Pierre ſeigneur de Brigneul. Fulcaualus de Sancto

Germano miles, reconnut l’an I246. au nom &Al/on , ſeigneur du Puis , dont la fille fut

mariée enſuite à ſon fils , devoir cent ſols à ce monastere ſur les tenues d’Auziac , en

la paroiſſe des Eliſes (c). ~ (e) 153d,

1) M E R I C Foucault frere de Guy , par lequel on commencera cette genealogie ,î

laiſſa un fils nommé Emeric ,qualifié olamot/el dans un titre de l’an 1298. lequel ſe

voyant ſans enfans , testa le 4. des ides de fevrier :r 3 90. ô: institua heritier univerſel

Gujan Foucault ſon couſin.

I.

UYFoucault, ſeigneur de S. Germain, chevalier , nommé avec Raymond ſon

pere , ô( Hugues ſon ayeul, dans un titre de Fabbaïe de Grandmont de l’an 123 2.

fiit envoyé en Languedoc en 1251. 6c I255. pour regler les differends d'entre l’at—~

chevêque 8c le vicomte de Narbonne , ainſi qu’il ſe voit dans Faddition des conci..

les de Narbonne. Il fit ſon testament au mois de decembre 1278. ordonna le voyage

de la Terre—Sainte à Guyart ſon fils aîné , au premier voyage des princes chrétiens, 5c

légua à ſon défaut 10D. livres à un chevalier ou damoiſeau qui y paſſer-oit un an à

E ſon intention. '

Femme , AISCELINE , eut entr’autres enfans , 4

r. GUY , dit GUYART Foucault II. du nom, ſeigneur de S. Germain, qui ſuit.

2. 3. 8c 4-. GUERRET , IMBERT 8c EMERic Foucault.

II.

UY Foucault II. du nom, dit Guyart, ſeigneur de S. Germain , fut institué he

ritier univerſel par ſon pere , &c chargé de faire un voyage à la Terre-Sainte.

Ajmtf] \on patent le fit auſſi ſon executeut testamentaire en 1300. Il mourut vers

l’an I320. laiſſantpour enfans,

1. GUILLAUME Foucault , ſeigneur de S. Germain, qui ſuit.

2. GUY Foucault, prieurde Benevent.
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I I I.

UILL AU M E Foucault, 'ſeigneur de S. Germain , tranſigea avec ſon frere

lorſqu'il ſe rendit religieux le vendredy après la S. Georges I 320. Le duc de

Bourbon [établit capitaine de ſon château de Croſant au mois de juin 1347. avec

,pouvoir de contraindre ſes ſujets de s’armer pour la défenſe de cette place. ll ſervoit

ſous ce prince en 1356. avec ſon fils. ~

I. GUY Foucault Ill. du nom , ſeigneur de S. Germain , qui ſuit.

2. ELISE Foucault , femme 1°. de N. ſeigneur de la Rochcchevreux 5 2°. de N.

ſeigneur de la Garde ,avec lequel elle vivoit en 1391. ’

IV. ’

UY Foucault III. du nom , ſeigneur de S. _Germain , capitaine ès pais de

Berry , Auvergne , Bourbonnois 5c la Marche.; ſervoit en cette qualité avec

ſon pere ſous le duc de Bourbon en 1356. obtint au mois de juillet de la même an

née rémiſſion pour avoir tue' une perſonne qui avoit mal parle' de ſon~pere. Il ſervoit

ſous le même prince en 13 5-9. Le duc de Berry lui donna commiſſion le r9. novem—

bre 1373. pour quelques affaires particulieres. On trouve Guy Foucault chevalier,

dit le Borgne, qui ſervoit avec 9. écuyers au voyage de Guyenne ſous le maréchal

de Boucicault au ſiege de Montignac , ô( donna quittance ſur ſes gages le 2 ;ſeptem

bre I3 98. Son ſceau est fi-rne' de fleurs de lys avec une bande , cimier un 1]: fleur)- a-Uee ſa
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wczdemdcçu_ n onne Guy pour emrne , _ e onneva . . C

gnwïä- A I, GUILLAUME Foucault, ſeigneur de S. Germain, fut l’un des cinq chevaliers du

celebre tournoy fait à Bourdeaux en I 3 89. dont parle Froiſſart livre 3. chapitre

1 3 9. Il plaidoit conjointement avec Aubert ſon frere en 1 3 97. contre les heritiers de

Jean Jaubert. L’on trouve Guillaume Foucault , écuyer , -varlet de chambre, ô( garde

des deniers des coffres du Roy, lequel donna quittance le 24. janvier 1400. à Guil— . l

laume de Rodemare ,receveur des aydes à Rouen de 6oo. flancs d’or que le Roy lut'

a-voit fiit prendre pour mettre en /es coffîes, d* en_faire ſa volonte. Le ſceau comme ci

Mÿlſiſ-Ïibffl" d* deſſus; legende S. Guillel. Foucault (b).

~ …“"‘b“"k' Femme AGNES des Aages.

MARGUERITE Foucault, mariée le zo. juillet 1398. à Helle de Seris , ſeigneur de

Las-Tomas, mourut ſans enfans en 14-16.

2. Louis Foucault, religieux à Benevent dioceſe de Limoges , dont il fut pre

mier abbé, y donna les terres d’Azac 8c de Foutnemiere qu’il acquit de ſon

freres y fit beaucoup d’autres biens , 5c y obtint pluſieurs privileges, .

3. AUBERT Foucault, ſeigneur du Cros, qui ſuit. D

V.

U B E R T Foucault , chevalier, ſeigneur du Cros , puis de S. Germain après la ,

mort de ſa niece , conſeiller 6c chambellan du Roi , tranſigea avec Eliſe Foucault

ſa tante le 20. may I391. fit hommage de ſa terre du Cros au mois de fevrier I394.,

6c obtint du duc de Berry le 12. novembre 1413. la permiſſion d'en faire rebâtir

-le château qui avoir été démoli par les Anglois. Le roy- Charles VH. n’étant

encore que dauphin Pétablit capitaine general de Farmée qu’il avoit en Limouſin en

I418. ô( au pais de Nivernois 6c de Donziois. Il ſervoit en Normandie avec ſix che

valiers ô: ſeize écuyers au mois de juillet 14.21. ſuivant ſa quittance de 473. l. le ſceau

est ſente' defleurs de [jf, ſhpports 2.. lions , cin/ier un l): fleur) (c). Il en donna une autre

le 30. avril 1426. de 200. livres à lui accordées par les gens des trois états du païs E

de Limouſin , pour lui aider à payer la rançon de Jean Foucault , .chevalier ſon_fils, ~

priſonnier des Anglois à la priſe de la ville de Laval par le ſeigneur Talbot , che

valier Anglois.

Femme, ISABEAU Pot de Rhodes.

I. JEAN Foucault, ſeigneur dc S. Germain , capitaine de Lagny, qu’il défendit ge

nereuſement en 14-30. contre les efforts de Jean duc de Betfort ', 6c conſerva

cette place malgré les tentatives que les ennemis firent pour la prendre. Il ac

compagna le Roy à ſon ſacrez ſe trouva dans toutes les occaſions de guerre

qui ſe preſenterent, ô( eut ſouvent avantage ſur les troupes ennemies. Le duc

d’Orleans Fétablit podestat en la ville d’Ast au duché de Milan , où il mourut

ſans enfans, ayant institué par ſon testament de l’an 1465. ſon frere ô( ſon neveu

ſes héritiers. l —

(e ) Ibíd
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'A 2. MARC Foucault, ſeigneur du Cros , qui ſuit.

3. OLiviER Foucault nommé avec ſon pere dans un arrêt du parlement du 29.

mars 1413.

_ 4.. JEANNE Foucault , mariée par contrat du 12. avril 1404-. à jean de Salagnac.

VI.

ARC Foucault ſeigneur du Cros , de Chastelus, de Marcheres ô( de Feno—_
ſac , dſſont il fit hommage en 14-53. &t 1454. fut auſſi ſeigneur de S. Germain

après la mort de ſoncfrere , ê( est qualifié conſeiller ó- chambellan du Ro) dans un acte

de 14.61. il mourut vers l’an 14-83.

Femme , GALIENNE de Pierrebuffiere, ſuivant un titre du 15. juin 144.3.

1. ANDRE' Foucault, ſeigneur de S. Germain , qui ſuit.

B 2. FRANçois Foucault, ſeigneur de Chastelus, de Marcheres , du Cros ôt de Feno

ſac qu’il eut en partage par traité du 27. avriliq-S-z. mourut ſans enfans de Sou

verazne de la Roche ſa femme. '

3.. PiERRE Foucault , abbé de Benevent en 150;. dont il augmeta la fondation;

y est enterré en la chapelle de S. Germain-Beaupté.

4. NicoLE Foucault, femme de jean ſeigneur de Volcé en I467.

' VII.

N D R E' Foucault , ſeigneur de S. Germain-Beaupré , 8re. chevalier , chambel.

lan du Roy , eut de grands différends avec ſon frere pour leurs partages qui ’fu—

rent terminez le 27. avril 1484.. 8c mourut avant le 30. decembre 1489.

Femme , MARGUERITE d’Aubuſſon, fille de _Ïean’d’Ai‘-buſibn , ſeigneur de la

Born , 6c d'Agnès de S. Georges. Voyez tome V. de cette hist. pdg. 353.

I. JACAJES Foucault , ſeigneur de S. Germain-Beaupré , qui ſuit.

C 2. MARcUERiTE Foucault, mariée par contrat du 2. decembre 14-39. à. Charles du

Pleſſis,, ſeigneur d’Eſpernay.

I

VIII.

A CQU ES Foucault , ſeigneur de S. GermaiſhBeaupté , conſeiller 6c chambellan

du Roy, ſucceda â ſon oncle en 1497. tranſigea avec ſa veuve le 29. juin 1504.

6c avec ſa mere pour ſon doüaire au mois de mats ſuivant. V

Femme, CLAUDE Talleran , fille de jean Talleran, ſeigneur de Grignaux 8c de

Chalais, ô( de Marguerite de la Tour-Turenne, fut mariée par contrat du_ 25. octobre

1506.

1. GABRIEL Foucault ſeigneur de S. Germain-Beaupté , qui ſuit.

2. 8c 3. PlERRE ô: FRANçoiS Foucault.

D 4. JEANNE Foucault , née le 21. mats 1513.

IX.

ABRIEL Foucault, ſeigneur de S. Germain—Beaupré,de Naillae,de Fleurac , &c;

y né le 7.fevrier 1511. fut commis par le roy François I. en 1542. 6c 1544.. pour la

conduite du ban &c arriere—ban des provinces de la Marche ô( de Berry, fait capitaine

de cent arquebuſiers à cheval , colonel de gens de pied, lieutenant de la cavalerie de

l'armée d’Ecoſſe, ſous le \eigneur .de Loſſes, qu’il .ſuivit en ce païs. Il fit ſon testa

ment le 10. janvier 1 g 58. ô( avoit eu ſhonneur d’épouſer au nom du roy François Il.

Marie Stuart. ’

Femme , FRANCOISE de Villelume, fille d'Antoine de Villelume, ſeigneur de Gra

veron, fiit mariée par contrat du I9. novembre 1 523.

1. JULiEN Foucault, mort ſans alliance.

E 2.LoUis Foucault, ſeigneur de S. Germain , fort conſidéré de François duc d’A

lençon , mourut le ſ26. août 1574. ſans enfans, dV/abeau de Sorbieres, fille de Rene'

de Sorbieres , ſeigneur des Pruneaux , qu’il avoit épouſéele 24. octobre 1565.

;GASPARD Foucault, ſeigneur de S. Germain-Beaupré, qui ſuit.

4. JAcQUEs Foucault , né le 21. ſeptembre 1 529. mourut ſans posterité.

5. ANNE Foucault, femme de jean Rance , ſeigneur de la Chapelle-Barriou.

6. GAERiELLE Foucault , morte ſans avoir été mariée.

7. AcNE’s Foucault , épouſa par contrat du dernier fevrier 1570. Guillaume de &Jullien ,'

ſeigneur de Vaulcey.
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X. ~

ASPARD Foucault , ſeigneur de S. Germain-Beaupré , 5re. chevalier de l’ordre

du Roy; capitaine de cinquante hommes d’autres , chambellan 'du duc d’Alen

, çon , qui lui donna commiſhon le 9. juin I 5'7S.p‘our lever 80. lances fournies ,Ë_lorſqu’il

voulut paſſer en Flandres ,fut établi gouverneur par le roy Henry IV. ~n’étant encore que

roy de Navarre au -moisde mars -I gspdle toutesles places qui tenoient ſon parti en Berry

*Sc en la Marche, &gouverneur de la ville 6c château &Argenton en 1g9o.il redui

ſtt ſous Pobéiſſance de ce prince pluſieurs places dela province de la Marche; mais

voulant forcer ſabbaye d’Ahun en la haute Nlarche , il y reçut un coup d’arquebuſade

dans la tête, dont il mourut ſurla fin du mois d’avril 1591.

I. Femme , GABRIELLE Rance , fille d’Helion Rance . ſeigneur de la Chapelle-Bat

riouſôtde Marie de Magnac , fut mariée par contrat du 29.a0ût 1563.

1. GABRIEL Foucault II. du nom , ſeigneur de S.Germain-Beaupré,qui ſuit.

2. ANNE Foucault, abbeſſe de Morienval. _

²I'l.Femme—,lSABEAU de Pompadour, fille de Gctzffi-oy, ſeigneur de Pompadour , 8c

de Ste/anne d’Eſcars, fut mariée par contrat du 28. fevrier 1572.

1. 8c 2. 6c N... Foucault , decedez jeunes.

3. ESTHER Foucault , mariée äÿean Tiercelin, ſeigneur de la Chapelle.

XI. ſſ

ABRIEL Foucault II du nom , ſeigneur de S. Germain-Beaupré , de Dun-le-Pallb

teau , vicomte du Daugnon , baron de Royan , ôtc. chevalier de l’ordre du roy,

' capitaine de cinquante hommes d’arines,gouverneur de laMai-che ô: dela ville 8c château

&Argenton le 2 3. avril 162x. rranſigea avec Agnès Foucault, dame de S. Jullien ſa

tante le 8. may 15 92. ſe trouva au ſiege de Rouen, au combat d’Arques, à celui d’Au~

male , ô( à la bataille d’Yvry , où il reçut diverſes bleſſures. Il testa le 1 o. decembre , aliàs

,ſeptembre 1 63 3 .

Femme, JEANNE Pouſſard , fille deChar/es Pouſſard , ſeigneur de Forsôt du Vigean;

ô( dſilzsther de Pons, fut mariée par contrat du 1 r. novembre 1607. "

a.. HENRY Foucault, marquis de S. Germain , qui ſuit.

'2.LOUI~S Foucault, comte du Daugnon, maréchal de France,a donné lieu à cette

Genealogie. Voyez. cy-de-Uant ,p43 576.

èFemme , MARlE Fourré de Dampierre , fille de Charles Fourré_, ſeigneur de Dampier

re, 8c de Marie de la Lande , mourut le 2 5. avril 1696. à 66. ans ô( est enterrée à
l’Ave~ Maria à Paris auprès de ſon mari. l

Trois fils morts en bas âge.

1 v. LoUisE MARlE Foucault, fut mariée à Michel, marquis de Castelnau-Mauviffiere,

gouverneur de Brest, mourut le 4. juillet 1709. ô( est enterrée à S. Germain

l’AuxerrOiSà Paris. Il étoit fils de jacques ,marquis de Castelnau , ntaréchal de

France, &de Marie de Girard.

-v, CONsTANcE Foucault , femme dVſhac-Renaud de Pons , marquis de la Caze , comte
de Roquefort , baron de Tors. ſi

3. FRANçois Foucault,ſeigneur d’Eguſon, mort-à l’arme'e du Roy en Flandres, étant

volontaire.

4. CHARLES Foucault, abbé de Benevent.

5. ANNE Foucault , abbeſſe de Morienval , après ſa tante.

GGADREELLE Foucault , femme de N. . . ſeigneur de Moittagnac.

X I I.

HENRY Foucault, marquis de S. Germain-Beaupré , par érection du mois d’avril

164.5. gouverneur de la Marche ,maréchal des camps ô( armées du roy, ſe trou

vaa la défaite des Anglois en l’Iflc de Ré , aux ſieges de la Rochelle, de Privas, de la

Mothe en Lorraine , de Corbie, de Landrecies, du Castelet , de Mouzon 8c d’Arras,

aux deux combats ‘ de Veillanne 6c de Carignan en Piemont , aux batailles d’Avein 5c de
Lens, &à la défaite duſi comte de Bucquoy, où il donna par tout des marques de ſa

valeur 8c de ſon courage. Il mourut le ii. ſeptembre I678. dans ſa maiſon de ſaint

Germain-Beaupré. ‘

Femme , AGNE’S de Bailleul, fille de Nicolas de Bailleul, baron de Château-Gon

thier , ſeigneur de Varetot 8c de Soiſy , preſident à mortier au parlement de Paris,

chancelier dela reine , 6c dŒ/tzabeth- Marie Mallier , fut mariée par contrat du i6.

mars 164i. mo-:irut le 2 i. novembre i 706. ô( est enterrée à Belle-Chaſſe à Paris , où

delle s’étoit retirée.

r. LOUIS Foucault , marquis de S. Germain—Beaupré , qui ſuit.

2.GABRiEL~

  

A
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:A 2. ÜABRIEL-FRANÇOlS Foucault , comte de Croſant , ſervit pluſieurs campagnes en

qualité d’ayde de camp , 8c de lieutenant de la colonclle du regiment des Gardes , 6c

ſe distingua en pluſieurs rencontres, particulierement aux ſiege 6c priſe de Mastrick,

à la conquête de la Franche-Comte'. Il mourut au mois de novembre 1 689.

*Femme , MARIE des Prez , fille de N. . . .des Prez , ſeigneur de Fredieres en An—

goumois. '

‘ N... Foucault, mort ſans posterite'.

XIII.

' OUIS Foucault, marquis de S. Germain-Beaupré , comte de Dun-le-Palleteau;

gouverneur de la Marche par demiſſion de ſon pere en I 674…. fut mestre de

camp d’un regiment de cavalerie , brigadier des armées du roy en 1688. 8c mourut le

23. janvier I719.
ct B Femme, HELENE Ferrand , fille unique 8c heritiere de Pierre Ferrand , ſeigneur de

Janvry , conſeiller au parlement de Paris , &c &Helene Gillot, fut mariée au mois de de~_
cembre I677. i

1. ARMAND-LOUIS — FRANÇOIS Foucault , marquis de S. Germain - Beaupre',

ui ſuit. ~

LÃRMAND-LOUXS-JOSEPH Foucault, chevalier de Malte , ne' en 1681. fut colonel

d'infanterie en I702. 8c brigadier des armées du Roy le I. février17r9.
3. Autre ARMſiAND-Louls-JOSEPH Foucault , dit le comte de S. Germain, né en 1682.

enſeigne de vaiſſeau , mourut le 11. decembre 170 5.

XIV.

RMAND-LOUIS-FRANCOIS Foucault, marquis de S. Germain-Beaupré , comte

de Dun—lc—Palleteau 6( de Croſant , gouverneur 8c lieutenant- general de la

c haute 6c baſſe Marche, mestre de camp de cavalerie en 1704.. ſe distinguaàla bataille

de Calcinato le I9. avril 1706. 6c fut fait brigadier des armées du Roy le I. février

1719. a o

Femme , ANNE-BONNE Doublet, fille de Nicolas Doublet , ſeigneur de Perſan;

conſeiller en la grande chambre du parlement de Paris, 5C de Bonne-_Ur/#Ic Garnier de

_Salins , fut mariéeäle II. mars I711.
I. ARMAND-Louis Foucault, né ſſ'au mois de decembre I721.”

2. ANNE-BONNE Foucault , née au mois de decembre I713.

3. MARIE Foucault, née en I716. morte en bas âge.

4. N._.. Foucault, née au mois d’août I718.

14mg]

  

Ecartelé , a” 1. C5' 441e France, ;in

2. C5 3. degats/e: , qui est Albrrt.

~. CLV. N

1) ES A R-P H OE BUS d’Albret, comte de Mioſſans, gouverneur de Guyenne ,~

( :ſit ſes premiers exploits en Hollande z-fut mestre de camp d’un regiment d'in
fanterie Françoiſe, capitaine aux Gardes , guidon ,ſi puislieutenant des Gendarmes de la

garde ordinaire du Roy. Il ſervit en qualite' de maréchal de camp aux ſieges ô( priſes

de Mardick ô( de Dunkerque en 1646. Depuis il fut élevé à la dignité de maréchal de

France, par lettres données à Paris le 1g. février 1653-, dont il fit le ſerment le pre

mier juin ſuivant. Il fut crée' chevalier des ordres du Roi le 31. décembre 1661. gou

verneur de Guyenne au mois de novembre I67o.&mourut àBourdeaux le 3. ſeptem—

bre 1676. âgé de 62. ans. _ ,

Il étoit- fils d’Henr_y d’Albret II. du nom ,baron de Pons 8c de Mioſſans , 8c dArme

de Pardaillan-Gondrin. Ses amêtrcr ſhut rafflportezſi tome V1. de cette histoire, chapitre DES

CONIËÎETABLES DE FRANCE, page 2.19.

Tome V11. ‘ H 7.
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Bure/e' d'argent C5 de _ſable de dig'

piece-r.

CLVI.

HILIPPES de Clerembault, comte de Palluau, chevalier des ordres du Roi, god-à

verneur 6c bailli de Berry, ſe trouva au combat du Theſin en 163 6. au ſiege de Lan

drecies l'année ſuivante, 8c à Fattaque des lignes &Arras en 164-0. enſuite il fut fait ma-ñ .

réchal de camp, 6c ſervit en cette qualité au ſiege de Perpignan en 164.2. 6c l’année

d'après à celui de Thionville , 6c au combat de Fribourg en 164-4.. Ayant été pourvû

de la charge de mestre de camp general de la cavalerie legere, il ſervit aux ſieges de

Philisbourg , de Courtray, de Dunkerque , de la Baſſée 6c de Lens; fut lieutenant ge~

neral des armées du Roi, quïlcommanda aux ſieges &Ypres , de Bellegarde &de Mon

trond en Berry , qu’il fit démolir après l’avoir pris. Le Roi le fit maréchal de France,'

par lettres donnees à Paris le 18. février I653. dont il reçut le bâton le premier juin

ſuivant. llfutgouverneur,bailli de Berry , 8c chevalier des ordres le 31. décembre

16 61. &mourut à Paris le 24. juillet 1665. âge' de 59. ans. Son corps porté à Palluau

y a été enterré. M. de la Barde flit mention de lui dans ſon histoire de Rebus Gallicis ,'
au ſilſſſct du ſiege de Thionville. ſi

GENEALOGIE

DE LA MAISON

D E CLEREMBAULT

P HILIPPES Clerembault, ſuivant des memoires,fut pere de.

 

H

J E AN Clerembault , auquel l’en donne pour fils ,

EOFFROY Clerembault, chevalier en I117. ſuivant le ſieur Trincant, en ſon

histoire ,genealogigue de Sar/numeros, [a, 33. Son fils fut,

IRARD Clerembault, que le même auteur dit pere de celui par lequel nous

commencerons cette Genealogie , ſuivant l'édition de cet ouvrage en 1712.

l. g

EOFFROY Clerembault, ou de Clerambault ſuivant pluſieurs titres , ſeigneur du

Pleſſis.

Femme, EUSTACHE , veuve de Getſſro) de Gonnor , épouſa en troiſiémes nôces

Mate' ſeigneur de la Pleſſe.

r. GUILLAUME Clerembault, ſeigneur du Pleſſis, qui ſuit.

2. PiERRE Clerembault, eccléſiastique.
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'A' On trouve G\UY Clerembault , lequel épouſa la fille &Aymery Gondebaut, ſeigneur

du Blanc, a cauſe de laquelle ilſen fit hommage à Alſonſe de France, comte de Poi—

i fiers l’an 1269. il fut pere de Guillaume Clerembault , -valet (écuyer) , ſeigneur du

Blanc en I3 21. '

II.

G UILLAUME Clerembault, écuyer, ſeigneur du Pleſſis, 8c à cauſe de ſa femme de

. la Pleſſe. de Maurepast 6c de la Baulée.

Femme, MARIE, fille de Mare' ſeigneur de la Pleſſe, fut mariée par contrat du

mardy après la Trinité 1262.

1. MACE’ Clerembault, ſeigneur du Pleſſis , qui ſuit.

2. JEAN Clerembault, ſeigneur de Maurepast, a latſſgpoſîerite'.

B On trouve JEAN Cleren1bault,_chevalier , lequel donna quittance le 10, décembre

13 54-. a Jean/Chauvel, treſorier_ des guerres, de 16.liv. 17. ſols. Son ſceau en cire

rouge, charge de huit bare/les , (y- att premier cartier une etoile. (a) (a )_Cabinctde

3. GEOFFROY Clerembault. 'M-Clïlïfflnbäulî

I I.I. .

ACE’ Clerembault, chevalier, ſeigneur du Pleſſis-Clerembault ô( de la Pleſſe,

fit partage à ſes freres le lundy après la lainte Luce 1327. Il futlieutenant du

ſiſe de Craon, cæditaine general pour le Roi en Bretagne , Anjou 8c Maine l’an 1347.

Il est qualifié ch "alier dans une quittance qu’il donnale vendredy après la fête de ſainte

Luce de la même année à Macé Babin de 50. livres ſur ſes gages. Son ſceau en cire

rouge est charge de cinq bare/les. (b)

Femme, MARGUERITE Qigatrebarbes, apporta à ſon mari la terre de la Touche

(i i ibid.

C Gelée. Elle étoit fille de Jean Watrebarbesdäc de _jeanne Cheorchin. _

_ \L JEAN Clerembault, ſeigneur du Pleſſis, qui ſuit.

2. GUILLAUME Clerembault , ſeigneur de la Pleſſe, ſervoit le Roi avec deux che

valiers 8c quatre' écuyers ſous Amaury ſire de Craon en 1351. 6c 135g. ſuivant

une de ſes quittances du 245. jûin 1351. ſcellée d’un ſceau burelé.(1bidem.)

IV.

EAN Clerembault, ſeigneur du Pleſſis, dela Baulée, de la Pleſſe 8c de la Touche

Gelée, ſuivant un aveu qu’il reçut du ſeigneurde la Frettais en Brin,ſervoit ſous le

connétable de Cliſſon en 13-80.

Femme , MARGUERITE des Roches, dame de la Mothe-de-Pendu, fut mariée le

28. mars 1370. ſe remaria avec Geoffroy ſire de la Tour-Landry , avec clauſe que ſi

D elle demeuroit heritiere ,ſon mari ô( ſes hoirs porteroient le nom 8c les armes de Cle.

rembault,écarteléeS de [a Tour.

1. GILLES Clerembault , ſeigneur de la Pleſſe , qui ſuit.

2. JEANNE Clerembault, mariée le 24. janvier 1389. à Charles ſeigneur de la Tour

Landry , fils aîné de Getz/fia) ſire de la Tour-Landry.

V.

ILLES Clerembault, ſeigneur de la Pleſſe , du Pleſſis - Clerembault , 6re. ſervoit

ſous le Roi de Sicile , duc d’Anjou, contre les Anglois , avec dix-neuf écuyers de

, ſa compagnie en 14.12.

E I. Femme , MARIE de la Tour, fille de Gfflffiay ſeigneur de la Tour-Landry 8c de

Bourmont, fut mariée par contrat du premier novembre 1391. 8c n’eut point d’enfans.

II. Femme, JEANNE Sauvage , dame de S. Pierre de Maulitnart , de la Fotêt—Sau—

vage 6c de la Forte-maiſon , fille &Bon Sauvage , ſeigneur du Pleſſis-Guerif, 6c de Marie
de Laval , fut mariée le 15. octobre 1400. ſuſirvêquit ſon mari, 6c vivoit encore en

1 .x

ANTOINE Clerembault , ſeigneur du Pleſſis , quiſuit.

2. MARiE Clerembault, mariée le 16. ſeptembre 14-3 9. à Cosbron de Villeprouvée ,'

ſeigneur de la Gibotiere, de la Ferriere ô( de Courceriers , fille de Jean de Vilz

leprouvée, 6( &lſhbeaa de Courceriers.

III. Femme, NICOLE de Matliefelon, dame de la Mothe &c ſeigneurie de Pendu;

paroiſſe de Moranne en Anjou.

MARcUERiTE Clerembault, dame de la Mothe- deñPendu ,femme de Simon Auvé,
ſeigneur de Soulgé- le Bruan, de Genetay , du Brouſſin ô( du Plelſis-Boureau. ſi

l
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V I;

NTOINE Clerembault ,ſeigneur du Pleſſis , dela Pleſſe , 6re. fit partage à Marie A

ſa ſœur en 14.40. fut fait chevalier de l’Ordre du Croiſiant le ILaoût I447. par

le roi de Sicile. Il plaidoit en 14-9 3. contre François Chabot, 8c cn 51498. au nom dc

ſes enfans, contre _jacques 5c Robert Chabot ſes beaux-freres.

, -I. Femme , CATHERlNEdu-Plantis, vicomteſſede Montrevau , dame de la Gout

doüere , fille de Pierre ſeigneur du Plantis , 8c de_j earme de l’lfle , fut .mariée par contrat

du 9. février 144.7. ~

GILLES Clerembault II. du nom , vicomte dc Montrevau , qui ſuit.

II. Femme , PHILIPPE Chabot , fille de Renaud Chabot , ſeigneur de Jarnac , ô( 'd’Iſh-—'

beau de Rochechouart ſa ſeconde femme. Elle vivoit en 149 3. 6c étoit morte en I498.]

Voyez tome I I/…de cette histoire , page 56 5. ‘

:RENE’E Clerembault , mariée à Louis Auvé , ſeigneur dc Genetay.

VII.

ILLES Clerembault II. du nom, chevalier, vicomte dc Montrevauſieigneur de 3

la Pleſſe., 6re. tranſigea avec Tanneguy Sauvage en 1499. , '

Femme , JEANNE Chaperon , fille de François Chaperon, 8c d’Anne de Chevigné,

fut mariécpar contrat du 14.. août 1496. '

I. JAcQUES Clerembault l'aîné, vicomte du grand Montrcvau,&c. fit partage àſon

frere le 6. décembre I 538. 6c donna un dénombrement en 'I 550.

Femme , CLAUDE d’Avaugour, dame de la Roche-Mabille, fille ïiiquc de Cu] d’A—

vaugour, ſeigneur de la Roche-Mabil-le , ô( de Gnjonne de Villcprouvée , dame de

Treves , fut mariée par contrat du I6. mars I 540. ſurvêquit ſon mari , ô( avoit la

*garde de ſes enfans en 1560.

I. RENE’ Clerembault, vicomte du grand Montrevau, mort ſans enfans de Fran

çoiſe de Bueil, fille de N. de Bueil, ſeigneur de Fontaines.

II. JAcQUELiNE Clerembault , vicomtcſic du grand Montrevau, baronne de Tre

ves , dame de la Roche-Mabille, de la Pleſſe , ôcc. fut mariée à Pierre de Laval,

ſeigneur de Lezay, fils de Guy de Laval, ſeigneur de Lezay, 8C de Cloud; de la

Jaille. Voyez tomelll. de cette hi oire, page64o. ' C

nr. Louisiñ; Clerembault , dame de la Touche-Gelée ô( de la Membrolle,~femmc

dc Louis vicomte de Rochechouart, fils de Claude vicomte de Rochechouart,
'Gt de Blanche de Tournon. Voyez tome 1V. de cette hi oire ,page 686. i

1v. 6c v. JEANNE 8c CLAUDE Clerembault, religieuſes. y

2. JACCLUES Clerembault, dit 'le jeune, ſeigneur de la Gourdoüerc,qui ſuit. l

r3. JAcQUELiNE Clerembault , mariée par contrat du I8. février 1517. à Laurent de ‘

Vieuxpont, baron de Neufbourg, fils aîné de jean de Vieuxpont, baron de Neuf?
bourg, 6c de Françoiſe de Roncherollcs. ſi

4. JAcQUETTE Clerembault, religieuſe auſſRonceray à Angers le 6. décembre I 5 3 8.'

VIII.

ACVJES Clerembault , ſeigneur de la Gourdoüere , de Chantebuzain 5c de la Salle , D

plaida contre ſon frere pour ſon fpartage en I5 38.

Femme, JEANNE de la Roche, lle de François ſeigneur de la Roche, &de Jac

guette du Puy-du-Fou, fut mariée le 14. décembre I5 3 I.

~I. HARDY Clerembault , ſeigneur de Chantebuzain , qui ſuit.

2. RENE’ Clcrembault,ſeigneur dela Grolle 8c de la Gourdoüere , tranſigea avec

jacques ſon neveu le i7. novembre I 597. 6c ne laiſſa que des filles de N. de Mon—

tauſier ſa femme.

3. 6c 4. Louis 8c FRANçois Clerembault, religieux.

5. 6c 6. JAcQUETTE 8c GUYONNE Clerembault , mortes ſans enfans.

~7. 8. 6c 9. LOUisE , JEANNE 8c JAcQUELÎNE Clerembault , religieuſes.

* ~ 1 X. E

, l

ñ .A RDY Clerembault, ſeigneur de Chantebuzain 8c de la Salle.

- Femme , ANTOINETTE le Bœuf, fille de Gilles le Bœuf, ſeigneur de la Badaudiercï_

ô( de _jeanne de Chevreux , fut mariée par contrat paſſé à Nantes le 22. janvier I 576.

1. JACQUES Clerembault, 'ſeigneur de Chantebuzain, qui ſuit.

2. LoUisE Clerembault , mariée 1° à Claude Tarode , ſeigneur de Lourvoire, 2°., à

Jacques d’Aubigné , ſeigneur de la Touſche-Jouſſcliniere ,fils de Claude d’Aubigné ,

.ieigneur de la Touſche , 6c de jeanne du Bouchet. Voyez tome I I. ,de cette bffl. p. 454.

X.
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X.

53S_

J ACQUIS Clerembault , ſeigneur de Chantebuzaín , de la Gourdoüere , baron de

Palluau , qu’il acquit du duc de Rouannois , fut chevalier de l’ordre du Roy , &étoit

mort en 163 1.

Femme , LOUISE Rigault de Millepieds , fille de jean Rigault, ſeigneur de Mille

pieds , ô( de Claude_ de la Roche , fut mariée par contrat du'1 5. juillet 1601.

1. Louis Clerembault , mort jeune.

2. PHILIPPES Clerembault , comte de Palluau , maréchal de France , qui ſuit.

3. GILBERT Clerembault , évêque de Poitiers , abbe' du Jard,de la Chaladeôc de Moi—

remonr, fut ſacré le 21. juillet 165 8. 6c mourut le 5. janvier 1680. Viyez Gallia

Christ. edit. nov. t. Il. col. 12.09.

q. RENE' Clerembault , chevalier de Malte , mort jeune.

5. JAcQUES Clerembault, mort ſans alliance(

6. CLAUDE Clerembault , femme dejacques de Montauſier,ſeigneur dela Charoul.

liere, dont elle n’a point eu d’enfans.

7. 8c 8. LoUisE 6c CATHERINE Clerembault. L'une des deux a été mariée à Charles

&Arſac, marquis de Ternay. De ce mariage estné N. . . d’Arſac, marquis de Ternay,

pere de Charles - François &Arſae , marquis de Ternay , lequel a épouſé en 1717.

Louifi le Febvre de Laubriere ,ſoeur de Charles-François le Febvre de Laubriere , che

valier , Marquis de Laubriere , Seigneur de Metal, de Barillé, &Orange c5( de la

Broſſe, fils aîné 6c heritier principal de François le Febvre de Laubriere , Conſeillerau

Parlement de Bretagne, ê( de Louiſe le Chat , lequel a épouſé par contrat du 2. Avril

_1 7 13. Anne-Marie de Blair , après la mort de laquelle il est entre dans l’état eccleſiasti—

que , 6c a été ordonné Prêtre le 1. Octobre 1_7 19. ayant eu pour enfans Charles-François

le Febvre de Laubriere , dit le Marquis de Briançon , né le 24. Mars 1718. 8c Jeanne
Henriette le_Febvre_ de Laubriere. ſi

B

XI.

HILIPPES Clerembault , comte de Palluau , maréchal de France , chevalier des or

dres du Roi, a donné lieu à cette genealogie. Voyez ey-de-Uant p. 58a.

Femme., LoUisE-FRANCOISE Bouthillier,_ fille aînée de Leon Bouthillier, comte

de Chavigny, ſecretaire &état , grand-treſorier des ordres du Roi,6c &Anne Phelip—

peaux-Villeſavin, fut mariée par contrat du 27. juin 1654.. Elle fut gouvernante des

enfans de Monſieur, frere unique du Roi, 6c dame &honneur de la reine &Eſpagne ,

fille de Monſieur duc d’Orleans, femme du roi Charles II. Elle mourut le 27. novem—

bre 1722. dans ſa 89° année.

1. JULES Clerembault, abbé de S. Taurin d‘Evreux , du Jard , de S. Savin &de Char

treuve , mort le 17. août 1714.

2. PHiLiPPEs Clerembault , comte de Palluau, colonel &un regiment de ſon nom ;

brigadier &armée en 1690. maréchal de camp en 1693. fut noyé à la bataille

d’Hochstet en 1704..

3. THERESE Clerembault.

C
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Ecarrelé , au l. EF 4. d'uz.ur,'au
chateau d'argent, uct croi; donjons avec

leurs girouetter , qui e/Z Castelnau,

au 2. C5 3. d’or,uſſ 2. loups puſſans de

fiable, qui est la Loubete , _ſur le tout

d'or, à trois chevrons de ſable.
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CLVII.

D ACQL*ES marquis de Castelnau, lieutenant general des armées du Roi, gouverneur

de Brest , alla faire ſon apprentiſſage des armes en Hollande s 6c de retour en France

il ſervit aux ſiegesôc priſes de Corbie en 16 3 6. du Castelet en 163 8. de Heſdin en 1639.

&Arras en 1640. ô( &Aire en 164-1. ſe ſignala au combat de Fribourg en 1644.8( à la

bataille de Norlingue l'année ſuivante, où il ſervit en qualité de maréchal de bataille.

Tome VI 1.- I 7_
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y fut bleſſe' de deux coups de mouſquet z fut enſuite maréchal de camp, gouverneur de A

la Baſſée en 1647. K de Brest en 164-8. nommé chevalier des ordres du Roi le 9. février

I651. ſe trouva aux priſes de Dunkerque , de Mouzon 8c de Sainte Menehoud en r6 g 3.

-aida à forcer les lignes d’Artas ?l'annee ſuivante; ſervit à la priſe de Landrecies,de

Conde' 8c de S. Guilhain en 165g. &t en 1656. au ſiege de Valenciennes. Il eut le com

mandement de l’aile gauche de Farmée à la bataille des Dunes près Dunkerque le

14. juin 16 58. fut bleſſé deux jours après au 'ſiege de cette place , dont il mourut à

Calais le 1 g. juillet ſuivant en ſa 38° année, ayant été honoré du bâton de maréchal

de France ,par lettres données à Mardick le 20. juin precedent, registrées au greffe de

la Connétablie à Paris après ſa mort le 12. décembre ſuivant. Son corps fut porté à

Bourges , où il est enterre' dans l'égliſe des Jacobins. Sa -Uie a este' (crit: par M. le La

boureur, ó- est imprime? à la fin du premier *volume des memoires_ de Castelnau, page 58.- de

l'histoire genealogique de cette maiſon.

ï-ŸH-í-_ííímmmm-ÀmmmîŸÀ-Àjmm

GENEALoGiE

DE LA MAISON,

DE CASTELNAU-ſi

IERRE de Castelnau, ſeigneur de la Riviere 8c dela Princerie ,S’attacha au ſer

! vice de Louis duc d’0rleans,depuis “roi Louis XII. du nom , qui le fit écuyer B

de ſon écurie. - _

Femme , JEANNE de Vallée, fille de Pierre _de Vallée , ſeigneur de Puygabil , 6c

veuve de Jacques Guy , ſeigneur d’Aviré , fut mariée environ l’an 1482. ôt vivoit avec

ſon mari en I508.

1. JAcQUES de Castelnau , mort ſans alliance.

2. PlERRE de Castelnamauffi mort ſans alliance.

3. Louis de Castelnau , tué aux guerres d'Italie.

4-. JEAN de Castelnau,ſeigneur de Mauviffiere, qui ſuit.

5. LoUisE de Castelnau, mariée à Hector du Dreſnay, ſeigneur du Cholet ,vivant en

1 ç r9.

6. MARGUERITE de Castelnau , dame de S. Bris du chef de ſon mari.

\ II.

- EAN, de Castelnau , ſeigneur de Mauviſſiere, de la Princerie 6c du Rouvre , fut élevé C

auprès de Charles duc de Bourbon, connétable de France, qu’il ſuivit en Italie, où

il fut capitaine d’infanterie. C'est lui qui fit bâtir le château de Mauviſſiere.

Femme, JEANNE du Meſnil, fille de Fran-rois ſeigneur du Meſnil, 8c de Louiſe de

Villebon, fut-mariée le 21. octobre 1514-.

' I. PIERRE de Castelnau, ſeigneur de Mauviſſiete, qui ſuit.

2. MICHEL de Castelnau , a faitla 'branche des marquis de Castelnau , rapportez. 5. I.

3. VESPASXEN de Castelnau , lieutenant d'une compagnie de cinquante lances four

nies ſous M.de Bourdeille , donna quittance le 28. juin 1569. de r62.livreS IO.

ſols. Elle est lignée Vfflraſia”. Son ſ_cel écartelé au l. é' 4. un château ſomme' d'une

( ^')C~abinctdc tour, au z. é' z. deux loups paffiinMé-ſhr le tout ilparoíttrois chevrons avec un chef (a)

M' Chhîfflbfflffl' Il fut tué au ſiege de S. Jean d’Angely l’an 1569.

4.. TiTUs de Castelnau, ſeigneur de la Princerie , de Villeneuve- la- COrnu~e' 8c D

d’Hievre-le-Chastel , gentilhomme ordinaire 8c capitaine des gardes Suiſſes de Fran

çois duc 'd’Alençon , fut aſſaſſiné à la cour de ce prince en 1573. ſans enfans de

Jeanne de Courtenay ſa femme , veuve de Guillaume de ſaint Phale, ſeigneur de

Neuilly , ô( fille &Hector de Courtenay , ſeigneur de la Ferté-Loupiere , 6( de Claude

id’Ancienville. Payez, tome I. de cette hi/loire , page ſoo.

5. FRANçOlS de Castelnau , abbé de Cuſſy,'dioceſe de Laon.

6. JEANNE de Castelnau, veuve de N... ſeigneur de Coligniere près Lencloistre.”

7. MARGUERITE de Castelnau , mariée à N. .. ſeigneur de Boiſhiestre en Berry. y

8. MAME de Castelnau, femme de N. . . ſeigneur du Breuil en Touraine , paroiſſe de

Neufvy.

‘ 9. MADELENE de Castelnau, morte ſans avoir été mariée.
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IERRE de Castelnau , ſeigneur de Mauviſſiere ô( de Rouvre , chevalier de l’or

dre du Roy, premier maître d’hôtel du duc d'Alençon, ſon lieutenant general au

comté du Maine ô( ſeigneurie de. Château du Loir , fut aſſaſſiné à Dunkerque , où il

étoit avec le duc d'Alençon ,peu de jours après le maſſacre d'Anvers.

‘ I. Femme , JEANNE Hamelin , fille de Rene' Hamelin , ſeigneur des Moulins , ô( de

jtlazlelene le Veneur, dame d’Eſpinay , n’eut point d’enfans.

ll. Femme , MARGUERITE Sigonneau, veuve de Français de Grugelin , ſeigneur de

Vaugelé,fille de MaceSigonneau, ſeigneur de la Perdrilliere , 6c de Jeanne d'An1ours.

I. CHRISTOPHE de Castelnau, ſeigneur de Mauviſiicre, qui ſuit,2. MATHURIN de Castelnau , ſeigneur de Rouvre, dant la peste-rite' ſera rapportée après l

celle de ſh”frere aîne'.

3. FRANçOXSE de Castelnau, mariée à François de Juston, ſeigneur de la Foſſe 8c de

S. Aubin.

C Roi, ſervit dans les armées , ſurpris en un rencontre en 1581.6( est enterréà Croſ

mieres en Anjou. — g

Femme , RENE’E de Boiſnay , fille de François de Boiſnay, ſeigneur de la Motte-ſaint

Lubin , 6c de Louiſe de S. François.

r. URBAN de Castelnau , ſeigneur de Mauviffiere,tué du vivant de ſon pere au ſiege

de Montauban. ‘

Femme, MARIE de Sarcé, dame de la Haye, fille de jean de Sarcé, ſeigneur de la

Haye, ô: de jacqueline de Juston. .

I. ANNE de Castelnau ,ſeigneur de Mauviffiere, mort à 18. ans en Fabbaye de

Cuſſy au retour de ſa premiere campagne.

11. URBAINE de Castelnau , mariée à jacques ſeigneur de Segraye au Maine , fils
de Louis ſeigneur de Segraye ,ÔC de Madelene Boucher. ſi

ſi 2. ANNE-MXCHEL de Castelnau, abbé de Cuſſy après ſon grand—oncle.

3. LOUIS de .Castelnau,- ſeigneur de Mauviſſiere , capitaine dïnfanterie , mourut en

Fabbaye de Cuſſy , ô( y fut enterré.

Femme , MAkGUERlTE de Tours , dame de la Grace , fille de Jean de Tours , ſeigneur

de la Badie, ô( de Marguerite de Belrieu, fut mariée le 2. décembre 1624-. …

1. CHRlSTOPHE de Castelnau en 1630. vendit la ſeigneurie de Mauviffiere le 5.'

octobre 165;. à Gilles de Rougé , \eigneur de Roiſſon.

11. GABRIEL de Castelnaux

III. MARGUERlTE de Castelnau, mariée au mois de may I653. à Pierre de Bel

rieu , ſeigneur de S. Dizier , fils de jean deBelrieu , ſeigneur de S. Dizier , 6c de

\Marie de Bergue .

I V.

HRISTOPHE de Castelnau , ſeigneur de Mauviffiere, 6(c. chevalier de l'ordre du

ï

IV.

ATHURIN de Castelnau , ſecond fils de PIERRE de Castelnau , ſeigneur de

Mauviſſiere , 6c de MARGUERITE Sigonneau ,mentionnez ej-deffias, fut ſeigneur

de Boisjoly 8c du Rouvre en Touraine, mestrede Camp d'un regiment d'infanterie ,

capitaine au regiment des Gardes, mourut au ſiege de Montpellier en I622. 8: est

enterré au prieuré de Lencloistre près Samblançay en Touraine.

Femme , MARIE Genton , fille de Durand Genton , ſeigneur de Millandres ,

\Marie de Wlcob. - ‘

r. CHARLES de Castelnau , ſeigneur de Qjncy en Berry.

Femme, GABRIELLE de Vievre ,fille de Claude de Vievre , ſeigneur de la Salle , 6c

de \Marguerite de YEstang. '

MARIE de Castelnau , religieuſe Carmelite au Fauxbourg S. Jacques à Paris.
2. LOUIS de Castelnau, \eigneur du Rouvre , qui ſuit. ct

3.GADRÎELLE de Castelnau , mariée à Rene' de Bets , fils de N. . . de Bets , ſeigneur de la

Retteloireô( d’Ambillon en Touraine, 8c de Madelene de Helieu.

4. 6c g. MARGUERITE «Sc ANGELIQUE de Castelnau , religieuſes à Lencloistre.

V.

OUIS de Castelnau , ſeigneur du Rouvre , maréchal des camps &armées du Roi ,~

capitaine au regiment des Gardes, 8c gouverneur de Bourbourg.

Femme , MARGUERITE Palluau , fille de Dem: ſeigneur de Palluau en Cham

pagne , 8C du Fay , conſeiller au parlement de Paris, 8c de Madelene de Montholon.

I. _ÏAcQUES de Castelnau, dit le comte de caste/nan , capitaine de cavalerie.

2. JERÔME de Castelnau, abbé.

3. CATHERINE de Castelnau , religieuſe Urſu

&de

line à Corbeil.

_. r, díV-Ï-Ï 'ſi
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SEIGNEURS

*DE MAAUVISSIERË:

MARQUIS DE CASTELNAU

III.

I.

_ ICHEL de Castelnau , ſecond fils de JEAN de Castelnau , ſeigneur de Mau- A]

viſſiere, ô: de JEANNE du Meſiiil , mentionnez cj-de-zzantqoage 586. fut \eigneur

en partie de Mauviſſiere , baron de Jonville 6c de Concreſſault , puis comte de Beau

mont-le—Roger, chevalier de l’ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d’armes,

&gouverneur de S. Dizier. Il fut employé dans diverſes négociations du tems des

rois Charles IX. 8c Henry III. 6c principalement à ?ambaſſade d’Angleterre, dans la

quelle ilſe rendit celebre. Il fit ſon testament à Londres en 158 g. 6c mourut en 1592.

C’est -lui qui est l'auteur des' memoires de Castelnau, donnez avec des commentaires

panM. Pabbé le Laboureur, en deux volumes in—/oli~o.

Femme, MARIE Bochetel, fille de Jacquet Bochetel, ſeigneur de Broüillamenon ,‘

maître d’hôtel du Roi, 6C de Marie de Morogues , fut mariée par contrat paſſe' àBourd

ges le 26. juin 157g. p ‘

I. EDOUARD-ROSE” de Castelnau , baron de JOnville,tue' en duel à Paris par le ſieur

de la Rivaudiere. .

2. JACQUES de Castelnau-Bochdtel, baron de Jonville ,qui ſuit.

3. CATHERINE-MARIE de Castelnau, née en Angleterre , fut la premiere femme de

~ Louis de Rochechouart, ſeigneur de la Broſſe 6c de Montigny, fils de François de

Rochechouart Il. du nom, ſeigneur de Jars, 8c &Anne de Berulle ſa ſeconde fem

me. Elle mourut à Montigny le 2. juillet 1612.6( Louis de Rochechouart ſe re

maria par contrat paſſé à Montargis le ro. février I614.. à Louiſe Piedefer,dame

de Baſoches , veuve de Jacques &Anglure , Yicomte d’Estauges: il n’eut point d’en

fans de ce ſecond mariage : ceux du premier ſont rapportez tome 1V. de cetteMe 670. ~

' 4. ËÎMAEETH de Castelnau, née auſſi en Angleterre, tenuë lur les fonts de Baptême

,par la reine Elizabeth, mourut jeune.

IV.

ACÆJES de Castelnau-Bochetel , baron de Jonville, ſeigneur de Broüillamenon ,‘

ôtc. recueillir la ſucceſſion de ſon ayeul maternel, à condition d’en porter le nom.

. Il mourut en 1647. ô( fut- enterré à Bourges. _

Femme, CHARLOTTE Rouxel , fille de Pierre Rouxel, baron de Medavy, 8c de

Charlotte de Hautemer-Ifervaques. Voyez ci-de-Uant page ſ72..

, 1. HENRY de Castelnau, baron de Jonville, tué d’un coup de canon au ſiege de la

Rochelle en 162 7. âgé de r7. ans. ñ

2. FaANçois de Castelnau, baron de Mauviffiere,tué en duel à Paris.

3. JACQJES marquis de Castelnau , maréchal de France, qui ſuit.

4.. CHARLOTTE ñde Castelnau , abbeſſe de Buffieres à Bourges.

5. MARlE de Castelnau, épouſa 1°. le 22. may 1642. ;ſean de Pierre-Buffiere , baron

de Combotn , marquis de Chambrct, 2°. en I654. Philibert de Thurin, marquis

de Ceton, 6c mourut le 25. juillet 1688.

-6, ANNE de Castelnau, religieuſe à Gomerfontaine.

V.
ACQJES marquis de Castelnau, maréchal de France ,n a donné lieu à cette genea

logie. Voyez cy—devant, p. 585. ' _

Femme , MARIE Girard , fille de Pierre Girard ,ſeigneur de Flîipinay près S. Denis en

France .
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A France, 8c de la Buzardiere , maître d'hôtel ordinaire du Roi , fut mariée au mois de mars

:dfco, mourut le 19. juillet 1696. 6c ſon corps fut porte' à Bourges.

I. MICHEL marquis de Castelnau, qui ſuit.

2. MARlE-MADELENE de Castelnau, morte à 12. ans au mois d'octobre J656. en

l'abbaye de Gometfontaine , où elle est enterrée

3. MARE-CHARLOTTE de Castelnau, premiere femme d'Antoine-Charles duc de Gra

mont, pair de France, fils &Antoine duc de Gramongpairäc maréchal de France,

6c de frange: &Marguerite de Chivré. Voyez tome 1V. oIe cette htst. page 6 t7.

VI.

ICI-IEL marquis de Castelnau, gouverneur de Brest, mestre de camp d'un re

giment de cavalerie, mourut à Utrecht le 2. décembre 1672. à l'âge de 27.
ans , de la bleſſure qu’il' reçut à l'attaque d’Ameyden. ſſ

B Femme , LOUISE — MARIE Foucault , fille de Louis Foucault , comte du Daugnon ,'

maréchal de France , ôt de Marie Fourré de Dampierre. Voyez iſole-vant, page 580.

I. HENRIETTE-JULIE de Castelnau, ſeconde femme de Nicolas de Murat, dit le comte

dp Murat , comte de Gilbertez , baron de Cronces 8c de Pleaux , ſeigneur de Va

rillettes , de Villeneuveôc de Brouſſe, colonel d’un regiment dëinfanterie , veuf de

Marie dela Tour-de-Murat. Elle mourut le 24. ſeptembre 1716. dans ſon château

de la Buzardiere au pais du Maine. Voyez tome IV. de cette histoire, page 548.

2. L-IARXE-CESARXE de Castelnau, chanoineſie à Eſpinal.

3. N... de Castelnau, fille.

 

  

Deſable, au chef'couſu d'azur, char

: ge' de quatre opte: d'argent, le: garder

‘ d'or.

. CLVIII.

C ñ EA N de Schulemberg, comte de Montdejeu , chevalier des ordres du Roi, gou

verneur ô( bailly de Berry , capitaine du château de Madrid,fut premierement cor- \

nette du prince de Sedan, au ſecours de la ville de Verceil en Piémont, où il ſe

jetta n’ayant encore que ſeize ans. L’année ſuivante il alla avec une compagnie de

chevaux-legers , dont il étoit capitaine , dans les troupes envoyées au ſecours du comte

Palatin en Boheme ,ôc n'en revint qu’après s'être trouvé en I620. à la bataille de Pra

gue. Dans les guerres de la Religion il fut auxſieges de S. Jean d’Angely 8c de Mon

tauban , commandant les regimens de Vaudemontôc de Phalzbourg. Depuis étant meſ_

tre de camp d'infanterie 8c gouverneur de Coblents, il ſe ſignala par une incroyable

réſistance de_ quatorze mois , 8c ſupporta en 1637. toutes les fatigues du long ſiege

, &Hermenstein , qui fut rendu ſans ia participation. A ſon retour on lui donna les gou—

vernemens de Ruë 15( de Crotoy; le\Roi le fit maréchal de camp au ſiege de Heſ—

din, ô( il aida à forcer le paſſage de l’Eſcaut en 1649. fut lieutenant general des ar

mées du Roi en Flandres en 1650. pourvû du gouvernement de laville d’Arras ſur la

D fin du mois de mats 1652. qu’il défendit valeureuſement contre les forces Eſpagnoles,

qui la vinrent affieger en 16 54. Ce ſervice de la derniere importance fut un des prin

cipaux motifs qui porterent le Roià l’honorer du bâton de maréchal de France, qu’il

reçut »au mois de juin 1658.11 fut enſuite lieutenant general du païs d'Artois en I661.

6c chevalier des ordres du Roi le gr. décembre dela même année. Il ſe démit du gou

vernement de la ville d'Arras ô( du païs d’Artois pour celui de la province de Berry

après la mort du maréchal Clerembault en 1665. &mourut en ſa maiſon de Montde~

jeu ſur la fin du mois de mars I671.

Tome VII. K 7
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G E N EA L OG I E

DE SCHULEMEERG.

- LOPH de Schulembcrg, natif d'Allemagne , frere de Jean , dit le .Page, pour avoir A

ñ été nourri page du roi Louis XI. 8c depuis homme d’armes des ordonnances

ſous le ſire d’Orval, qui obtint des lettres de naturalité au mois de janvier 14.88.

Après la mort de ſon frere il obtint mainlevée le r8. janvier I 508. de ſes biens qui

avoient été ſaiſis par droitdaubaine.

I. Femme , RAULINE de Vaux, fille de Guillaume de Vaux, ſeigneur de Vaulcien

nes, 5c veuve de Jean ſeigneur de NOirefontaine, n’eut point d’enfans de ce mariage.

Il. Femme , JEANNE d’Eflaires, fille de Ferry d’Eſlaires, ſeigneur de Montgon, 6c

de Marguerite de Bournonville. A .

1. RAULIN de Schulembcrg, ſeigneur de Montdejeu, qui ſuit.

2. CLAUDE de Schulembcrg , étant veuve de Didier de Lire , ſeigneur d’Iermont, fit

donation le 12. juin 155;. à ſon frere de tous ſes droits ſucceſſifs de ſes pereôc

mere. - B

I I. ~

AULIN de Schulembcrg, ſeigneur de Montdejeu 8c de Ploirault, h mme d’ar

mes des Ordonnances ſous le ſire de Sedan en 153 9. capitaine de cinquante

hommes de pied en Champagne en 1543.

Femme , CATHERINE de Berle, fille de Car/acide de Berle , ſeigneur de GuignL

_court, 6c de Suffimne de S. Bauïſan. ñ~

I. NICOLAS de Schulembcrg, ſeigneur de Montdejeu , mort après l’an 1 ;6-1..

2. JEAN de Schulembcrg, ſeigneur de Montdejeu après ſon frere , mestre de camp

du regiment de Champagne, à la tête duquel il fut tué au ſiege &Amiens en

1597.

3. 4. g. 6c 6. PHILIPPES, JAcQUEs , FRANçOÎS 8c CLAUDE de Schulembcrg. C

7. JEAN de Schulembcrg, ſeigneur de Montdejeu,qui ſuit.

8. JEANNE de Schulembcrg.

I I I.

EAN de Schulembcrg , ſeigneur de Montdeieu après la mort de ſes freres , comman—

doit une compagnie de chevaux-legers au ſiege d'Amiens lors de la retraite de lîArñ- “ l

chiduc en 1597.

Femme, ANNE d’AverhouIt , fille de Jeu” d’Averhoult, ſeigneur de la Lobe , 8c

de. Claude des Champs , fut mariée par contrat du 21. octobre 1596. 6c avoit la gardez

noble de les enfans le r5. ſeptembre I608.

1. JEAN de Schulembcrg, comte de Montdejeu, marechal de France , qui ſuit.

2. 6c 3. CLAUDE 6c RODERT de Schulembcrg.

4. JAcQUES de Schulembcrg ,ſeigneur de Ploirault.

5. JEAN-JACQUES de Schulembcrg. _ D
6. PmLiPPE de Schulembcrg, mariée 1°. à Amheli” de Villers , ſeigneur de Binar— ct

ville , 2°. par contrat du I4.. avril 1629. à jean de Roland , ſeigneur de Singly.

IV.

E A N de Schulembcrg , comte de Montdejeu', marechal de France , chevalier des

Ordres du Roi, a donné lieu à cet article. Voyez n'y-devant, p. 589. ,

(A Ali-Ez, Bc- Femme , MADELENE de Roure de Forceville, fille du ſeigneur de Baſancourt (a) J

²‘"°-°““' gouverneur de Doullens, mourut ſans enfans en I674.
ï
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CLIX.

BRAHAM deFabert , marquis d~Esternay, ſeigneur de Viviers , de Beauvais , de

Lanharrée, de Sezanne, de Chanteinerle, de Trefolles en Brie ô( de Pagney

ſur—Moſelle, maréchal de France , gouverneur de la ville 8c du château de Sedan, natif

de Mets, fut nourri en ſa jeuneſſe auprès du duc d’Eſpernon, qui le fit entrer au regi

ment des Gardes à Fâge de treize ans ô( demi. Il y acquit pendant cinq ans beaucoup

d’estime , 8c fiit fait enſuite major du regiment de Rambures. Le Cardinal de la Valette

Pavança à la Cour; il ſervit dans l’arme'e du Royen Allemagne en 163 5. en qualité

-d’ayde de camp 5 acquit beaucoup de reputation à la retraite de Mayence, qui dura

treize jours; ſe trouva au ravitaillement de Haguenau , 8c aux ſieges de Saverne , de Lan—

drecies &de la Capelle en 1636. Etant paſſé en Piémont en 163 7. avec le cardinal de

la Valette , il ſe trouva au ſiege de Chivas, au ſecours de Cazal 8c au combat dela Route

près de Quſiers, à la tête d’un eſcadron du regiment de ce cardinal le 20, novembre

1639. Le cardinal de la Valette étant mort ,il entra bien avant dans les interêts du

cardinal de Richelieu , qui lui donna une compagnie au regiment des gardes, 8c le

:envoya en Piémont pour y ſervir en qualité de maréchal de bataille , 6c comme

Fhomme du Roy auprès du comte d’Harcourt , qui reconnut ſon merite à la fameuſe

ex edition de Cazal, ô( aux lus im ortantes actions du ſie e de Turin. Aſon retour il ſut
P _ P _ P g _

au ſiege d'Arras; ſervit en qualité d’ayde de camp à la bataille de la Marfée près Se

dan en 1641. 6C aux ſieges de Collioure ô( de Perpignan en 1642. 8c fut pourvû du

gouvernement dela ville' ô( du château de Sedan , avec la diſpoſition de toutes les

charges. Etant paſſé en Italie en 164.6. il ſervit comme maréchal de camp aux priſes

de Piombino 6( de Portolongone. Les troubles du royaume étant ſurvenus , il S’atta—

cha toujours fidellement à la perſonne du Roy 5 eut le commandement des trou_

pes "destinées au ſecours de l’Electeur de Cologne s contribua beaucoup à con

clure le traité de Tirlemont ſur la fin de l’armée 1653. 8c remit en 16 r4.. ſous l’obé'i'ſ

ſance du Roy la ville de Stenay. Tant de ſervices importans _rendus à l’état'a\i’ec ſuccès

6c utilité , lui obtinrent le bâton de maréchal de France , qu’il reçut au commencement

du mois d'août 16 58. Il fut nominé pour être chevalier des ordres du Roy le 3. de

cembre 1661. mais n’étant pas_ en état de ſatisfaire aux preuves requiſes, ſa modestie

&ſa moderarion Pobligerentde remercier le Roy. Il mourut à Sedan de maladie le 17.

may 1662. en ſa 63. année, 8c fut enterré auprès de ſa femme dans Pégliſe des Capu

cins Hibernois de Sedan, qu’il avoit fait bâtir. Le Roy avoit érigé pourlui &ſes enfans

mâles &femelles les terres de Larrey,de Ccvilly, 45cc. en marquiſat, par lettres don

nées à Paris au mois de may 16go. registrées au parlement de Dijon le dernier juin
ſuivant. lſhiſloire deſh 'vie a etédennee aupublic , â- imſrtſimee à Amsterdam ,en 1697.

I.

BRAHAM Fabert ,maître échevin de la ville de Metz en I613. ſeigneur de

. Moulins près Mets, &chevalier de l’ordre de S. Michel au mois d'août 1630.

I. Femme, ANNE des Bernards , fille de Renaud des Bernards 6c d’Anne Paillonet ,'

fut mariée le 1 8. février I 59 5'.

1. FRANçOÎS Fabert, ſeigneur des Moulins , maître échevin de la ville de Mets 6c

lieutenant de l'artillerie.
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Femme, MADELENE de Fors , étoit veuve en 1677. _

—— .I. FnANçois-ROEERT Fabert , ſeigneur de_s Moulins , enſeigne colonel du regi

ment de Lorraine en Candie. '

- - '-1 I. N. .. . Fabert, chanoine à Metz. . ..

»Î 1 1. MADELENE Fabert , mariée 1°. le 8. janvier 1660. à jean d’Aſpremont , baron

.de Lanbrefles , capitaine de cavalerie , 2°. à N. . . . marquis d’Alambon. g

1v. N... Fabert, premiere femme de Louis Malet ſeigneur de Luzort en Brie , con—

ſeiller au parlement de Paris.

2. ABRAHAM de-Fabert , marquis dT-Isternay, maréchal de France, qui ſuit.

.1l. Femme , ANNE d’Ala1nont.

N. . . Fabert née de l’une de ces deux femmes , épouſa , 1°. N... des Jardins , ſecretaire

de Pinfanterie, ſous le duc -d’Epernon , 2°.~N.. . Barthon , vicomte de Montbas

dans la Marche.

'I I.

BRAHAM de Fabert, marquis Œlîsternaygôcc. maréchal de France , a donné

. - lieu a cet article. Voyez. e] devant ,pdg gpr.

Femme, CLAUDE Richard de Clevant, fille de Dominique Richard , ſeigneur de

Clevant , prevôt,capitaine ô( gruier du Pont-à-Mouſibn, 6c d’Aunis Maillet, fiat mariée

le a 2. ſeptembre I63 I. 8c mourut àParis le I 3. février 1661.

'L LOUIS marquis de Fabert , comte de Sezanne, gouverneur de Sedan,colonel du

-regiment de Lorraine , tué parles Turcs au ſiege de Candie le 23. juin 1669.

'âgé d’environ 18.ans.

2. 8c 3. NlCOLAS 6c ANNE-AnRAHAM-LOUXS Fabert mortsjeunes.

34.. ANNE -DLEU-DONNEÏE Fabert, mariée , 1°. à Mets le 3. octobre I657. à Louis

de Cominges , marquis de Vervins, premier maître d’hôtel du Roy, mort à 32.

’ ansen 1663. 2”. le 3. mars r677.àClaude-Fran;0t~s de Merode, marquis de Trelon

en Flandres.

"5, CLAUDE de Fabert , épouſa par contrat du 4-. février 1663. Charles-Henry de Tu

biereS-de-Grimoard-Pestels-de-Levis , marquis de Cailus , mort ſubitement au

village de (Ruines le 28. decembre 1679. Elle mourut le I. avril 1728. dans ſa

quatre-vingt-troiliéme année.

6. ANGELIQUE Fabert femme, 1°. de Claude Brulart, ſeigneur de la Tour, marquis

de Genlis , fils de Florimond Brulart , marquis de Genlis , 6c de Charlotte de Blecourt

"ſa premiere femme , 2°. de Franſoisfle Harcourt III. du nom , marquis de Beuvron,

œhevalier des ordres du Roy , dont elle fut la ſeconde femme. Voyez. tome V. de

cette histoire pdg,155.-ó~t0meV1.pdge-ſag 534.. \

D'or M crequier de ſigueul”.

'C I. X.

RAN Ç 01S de Crequy , Marquis de Marines , maréchal de France , gouver

neur de Bethune ô( de Lorraine, commença dès ſes premieres années à donner

des marques de la valeur au ſiege d’Arras en 1640. 8c en donna depuis de ſa bonne

conduite 8c grande experience en toutes les occaſions importantes où il ſe trouva. Il

fut fait lieutenant general des armées du roy en I655. general des galeres en I661.

dontil ſe démit en i669. Il avoit été éloigne' de la cour quelques années auparavant;

il fut rappellé en 1667. ô( le roy lui donna le commandement d'un détachement ſur

la frontiere de Luxembourg, avec lequel il ſe rendit entre Menin 6c Courtray, pour

couvrir le ſiege de Lille, que le Roy failbit en perſonne, 6c défiç _le 31. août ſur 15

C311

D.
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A canal de Bruges un corps de huit mille hommes , commandez par le comte de Marlin
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'ôc le prince de Ligne. Il fut fait maréchal de France le 8. juillet 1668'. 8c prêta ſer—

ment entre les mains du .Roy à S. Germain en Laye le lendemain 9. fut employé

en I670. pour réduire la Lorraine , Où il fit démolir Remiremont; entra dans Pont-à

Mouſſon le 8. ſeptembre; aſſiegea 6c prit Eſpina] le r9. du même mois, 8c Chasté le

5. octobre avec le reste de ce duché. En 1672. le Roy le choiſit pour l’un de ſes

lieutenans generaux , ſous le vicomte de Turenne , maréchal de France , 8c maré

chal general de ſes camps 6c armées , ce qu’il refuſa , 8c il fut exilé 6c \appellé

peu après; il ſervit en Hollande 6c aux Païs-Bas en I673. 6c I674. aſſiegea &prit

Dinan au mois de may 1675. ô( étant allé au ſecours de Treves aſſiegé par le Duc

Charles de Lorraine, le duc de Lunebourg 8c autres confederez , il fut battu au com

bat donné le rr. août à Conſarbrick ſur la Sarre; ſe jetta après ſa défaite dans Treves ,

qu’il défendit avec vigueur , 6c ne voulant point ſignet la capitulation que ſa garniſon

avoit faite ſans lui . il demeura priſonnier de guerre le 6. ſeptembre , ô( n’eut ſa li

berté qu’en payant une forte rançon. Il ſervit en I 67 6. dans l'armée du Roy , in

vestit la ville de Condé , qui ſe rendit le 26. d'avril; 6L eut le commandement de

l’aîle droite de l'armée, qui fit tête à celles des ennemis, pour empêcher le ſecours

de Bouchain aſſiegé par le duc d’Orleans. Le Roy lui donna en I677. le gouver

nement de Lorraine ô( du Barrois , 8c le commandement general en Luxembourg ,

comté de Chiny, Mets ô( païs Meſſin, ô( de ſon armée &Allemagne , avec laquelle il

roinpit les projets des ennemis , qui étoient entrez en Lorraine ſous le prince Char

les; leur fit quitter les quartiers qu’ils y avoient pris; les obligea de repaſſer le Rhin;

le paſſa lui-même; prit le Château de Vilstet; battit un grand corps de leurs troupes

à Kockbert le 7. octobre; s’avança dans leur païs, prit Fribourg , capitale duBriſgaW ,

qui ſe rendit le 17. novembre après un ſiege de r2. jours ô( chaſſa de l'Alſace le prince

de Saxe-Eyſtznack, qui vouloir s’y établir. Il paſſa encore le Rhin en 1678. battit ô( fit

priſonnier le comte de Ligneville; défit une partie des troupes du prince Charles de

Lorraine dans la plaine de Rheinsfeld 5 ruina les fortifications de cette place; prit

Seckinghen, Offembourg , &c le fort de Kell qu’il raſa le 7. août; brûxla une partie

du pont de Strasbourg; occupa Landau' abandonné par les ennemis, 8c ſe rendit mai

tre de Lichtemberg-au mois &octobre ſuivant. Après les traitez conclus à Nimegue

'en 1678. 6c 1679. l'électeur de Brandebourg étant plus lent que ſes confederez à faite

ſon accommodement, le maréchal de Crequy entra dans le païs de Cleves 5c de

Julliers, ô( après pluſieurs ſuſpenſions d’armes, il aſſa le Rhin au mois de may I679.
ô( défitſiſur la fin de juin le general Sctpaen, qui etoit ſorti de Minden pourlui diſputer

le paſſage du Veſer : c'est la derniere expedition de cette guerre. En 1682. ſur quel

ques apparences de rupture avec l’Eſpagne , il eut le commandement d’un camp dans

le comté de Chiny ô( duché de Luxembourg, 8C &un autre en 168 3. près de la ville

de Luxembourg qu’il investit le 28. avril 1684.. ô( qu’il réduiſit à capituler le 4. juin

ſuivant. Il mourut à Paris le 4.. février 1687. '
Il étoit quatriémcte_,fils de Char/ex de Crequy , ſire de Crequy 8c de Canaples, 6c &Anne

de Beauvoir du Route. Ses ancêtres 8c ſa posterité ſont rapporteur. tome 1V. de cette hist.

p. 2.88. à ſocia ion du duché-pairie de Leſdiguieres.

agggggagaugggnanagpnananau u
œ!- . -I-'ï ect-now!

B.a.ap nat
ïïí-ë-ïïïtï-wflïëi-IOŒYÆ-flct-Ëïæſ--ÆWUÏÆÜŒY "ï-'í--l-'ï *IH-ï*

ï

Dh: zur au che-Uro” d’or , accompagne'

de :roi: loaangé: d'argent.

CLXI.

ERNARDIN Gigaulgmarquis de Bellefonds, ſeigneur de Lifle-Marie 8c de Gruchy;

gouverneur de la ville ô( du château de ValongneS,lieutenant general des armees

du roy,chevalier de ſes ordres, maréchal de France,étoit en Normandie en 1 649. pendant

les troubleslorſquïl empêcha que cette Province nïenvoyât les levées qu’elle avoit faites
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!dau ſecours de la ville ñde Paris , 6c ſe défendit courageuſement dans le petit château de
ſiW-alongnes contre les attaques qu’on lui fit juſques àla publication de la paix. Il ſervit

*Ven Catalogne-en qualité de mestre de -camp-du regiment de Champagne ès années

' . 1650.6( 1651. &en Guyenne ſous *le comte d"Harcourt. Ayant été fait maréchal de

\camp , il défendit la ville de Cognac, ô( prit pluſieurs places -ſur les rebelles. -ll ſuivit

“en 165 3. le ntarquis-du Pleäffis-Beliere en -Catalogne, 8c ſe trouva à Fentrepriſe de

lCastelamare en 16 54.. L’année ſuivante il fiit fait lieutenant general des Armées du

"roy 5 -eut le commandement de quelques troupes en '-16 79. avec leſquelles il battit les

ennemis en Flandres près Tournay: allaenſuite -en Italie, où il commanda un corps

-de troupes pour le ſervice-duduode Parme 5 8C de retour fut envoyé ,en Eſpagne

:pour complimenter le toy Charles —II.-"ſur la mort du »roy Philippes IV. ſon pere. ll

:paſſa en "Hollande en 1666. pour concerter avec les états la jonction de leur flotte

,pendant la guerre &Angleterre s puis ſe rendit dans l’armée navale du roy , com

--ñmandée par le duc de Beaufort,—où par ſes -bons_avis il-eontribua beaucoup à ſauver

'—‘la flotte. “La guerre ayant été déclarée à Flîſpagne en 1667. ileut 1e commandement

--de divers ñdétachemens , avec leſquels il défit pluſieurs partis des ennemis S eut le gou

ëvernement .du païs &entre Sambre ô( Meuſe : 8c dans toutes les occaſions de ſieges

--ôt de paſſages &armée , il donna des marques ſm-gulieres de ſim zele 8c de ſa valeur,

-ayant reçu huit grandes bleſſures. Le roy voulant reconnoître ſes ſervices, Fhonora

=-de la dignité de maréchzíl de France., ;par lettres données à S. Germain 'en Laye le

"8, juillet 1668. dont il prêta ſerment 'le lendemain. Il fiit îenvoyé ambaſſadeur ex

?Yttaordinaire en Angleterre au mois de juillet 1670. 6c au mois de novembre 1673. le

-roy lui domia lecommandement de ſon armée en Hollande; 8c en 1684. 'celle de Caz

Ttalogne, où ñilñprit le Pont-Major S aſſiegea Gironne où il entra,mais dont il fut chaſſé

#avec grandeperte l-e 2 3. may. Il fut pourvû de la charge de premier écuyer de ma

'ïdame la-dauphine lors du mariage de cette princeſſe , ſut fait »chevalier des ordres

du roy à ctñla promotion du 31. decembre 1688. 5c commandeur de ~S. Louis au mois

~&avril~1_693. Il mourut au château de Vincennes le 4. decembre I694.. âgé *de 64..

ñans, 8c est enterré dans le choeur de la Sainte-Chapelle de ce château , où ſe voit

?ſon épitaphe. '
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'ELſiI O N~Gigault, reçurſile 19. janvier 1503. de Claude de Veauce, l'hommage

de ſhôtel de Montvilic mouvant de la ſeigneurie de Bellefonds, ,BC testa le 22.
ñîmay 1507.

Femme , JEANNE Graſſignon , dame de Bellefonds,fille de Jean Graffignon ,écuyer,

“ſeigneur de Bellefonds, 6c -de Jacquet” du Boué, fut mariée en 14.8 8.

1. JEAN 'Gigault, conſeiller au parlement , abbé de_Beauge_rais , mort le 9. juin 1527.

46( ,enterré à S. Eustache à Paris. a

2. FRANçoIs Gigault, prieur du Prieuré-Dieu de Tours 8c d’Yerre , vivant en I 526.

3. JEAN Gigault, ſeigneur de Bellefonds , qui ſuit.

'ſſl I. ï

~—_, EAN Gigault , ſeigneur de Bellefonds, obtint le 18. juin 1540. exemption du ban

ë ô: arriereban ~, à cauſe des ſervices qu’il rendoit au roy dans ſon artillerie , 8c fit horn

mage le 12.. novembre 154-8. de la ſeigneurie de Bellefonds àPierre d’Aumont , ba

-ron de Châteauroux. Ses biens &ceux de a femme ?furent partagez par leurs enfans

«le 24.. fevrier 1560. y

Femme, CLEMENCE Audet,fille &Hector Audet, ſeigneur de la Gaudiniere , ca

pitaine de Sagonne , 6c de Ljûflïle de Mareüil , fut mariée par contrat du 19. janvier

1 5 20.

1. JEAN Gigault, ſeigneur de Bellefonds , qui ſuit.

-ZGABRIEL Gigault, \eigneur de la Bourie, vivant en 1574-.

3. Louis Gigault,

_ &- ôc Îg. ñFRANçoisE p6( AYMËE_ Gigault , vivantes en 1560.

'A
~

D
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III.

E A N îGigault ,‘ ſeigneur de Bellcfonds 8c de Marennes , l’un des cent gentilshommes

-de la maiſon du Roi, 6c maître dëhôtel de François duc d'Alençon, frere du Roi en

r 74-. ,

5l. Femme, CHARLOTTE 'de Voiſines , fille de Pierre de Voiſines, ſeigneur de La~

*leu , 6C de jeanne de Rony.

r. JEAN Gigault, ſeigneur de Marennes ,qui ſuit. _

2. BERNARDIN Gigault ,ſeigneur de Bellefonds; dont la po/leritëſëra rapportées. I.

3. FRANçois Gigault , ſeigneur de F-reſvinieres , mineur en r 58 5. fut tué près de Châ

teau-Thierry pendant la Ligue.

4-. -ISABEAU Gigault , femme de Jean Guerin, ſeigneur de Claviers en Berry l’an

I 95.
B II. Fsemmc, CLAUDE Gteflct, veuve de Georges Sigogné, ſeigneur de Mauvers ,î

8c fille de Mery Greflct-,ſeigneur de la Rochebreteau, 8c de \Marguerite de Vollucien-—

' -ncs, fut mariée le 5. mars 1574..

I. FRANçoisE Gigault , mariée à Jean Augier, ſeigneur de Maiſonneuve, l’an 1617-.

2. ANNE Gigault, femme d'Olivier Guerin, ſeigneur dîflommcs , duquel elle étoit

veuve en 1617.

1Il-. Femme , MARIE Mautrot, veuve d’Honorat Baraudin, ſeigneur de la Clouſierc;

²fut mariée le 7. avril I584...

r.. CHARLES Gigault , ſeigneur du Merlus, lieutenant-colonel au régiment de Nor

mandie , maréchal des camps 8c armées du Roi , gouverneur du Castelet , mort

ſans alliance après avoir teste' le 16. novembre 1644-.

2. HoNoRAïrGigault, ſeigneur dc la Dorée, vivant en 1644-.

Femme, CATHERINE Roſſignol , veuve de N. de Preville, ſeigneur des Roches.

1. II. 6c III. CHARLES, CLAUDE 8c MARcUERiTE Gigault.,

1v. N . Gigault , religieuſe Carmclite , dite la 'mere Agnes , aéré ſuperieure pendant

3 2. ans des Carmelites du fauxbourg S. Jacques à Paris , où elle mourut le 24.. ſepñ

îtembre Iópnâgée de 80. ans deux mois , après 62. ans 8. mois de religion.

IV.

EAN *Gigault, ſeigneur de Marennes , écuyer d’écurie du duc d'Alençon , lequel

- en faveur de ſon mariage lui fit don des profits de fief de la terre 8( ſeigneurie de

Mauvers, mouvantc du comte' dc Loches, obtint le IO. mars I590. avec ſa femme des

lettres de reſciſion , 8c est qualifié l’un des cent gentilshommes de la maiſon du Rpi,

dans la vente qu'ils “firent le 6. ſeptembre i 595. de la terre des Granges.

Femme , MADELENE de Sigogné, fille de Georges de Sigogné ,ſeigneur de Mauvers ,

D ô( de (flaude GrefleLbelle-mere de ſon mari.

' I. RENE’ Gigault , ſeigneur de Mauvers , qui ſuit.

2. CLAUDE Gigault , tue' en Hollande.
3. Louis -Gigault, ſeigneur de Marennes , gendarme de la Garde ct, marié en Nor~

mandie .le r8. juin I624. à I-ctrart-cotſh Rollctre -, ceda le 7. mars 1626. à ſon frere *i

aîné ſes droits ſur les ſucceſſions de leurs pere 6c mere.

4.. 8c 5. ELizAHETH 8c FRANçoisE Gigault. La premiere épouſa 1~°. N. de Piſſcleu, ſeiñ

gncur de Blaſnet, 2°. N. ſeigneur de Mcurat.

- V. ,

E NE' Gigault, chevalier , ſeigneur de Bellefonds , du Ccthaſſin , de Tranſault 5c de

Marennes. _ a

Femme, ANNE d’Argi , fille de Ilene' d’Arg_i, ſeigneur de Pons , 8c de Marie de

Preville, -fut mariée par contrat du 14-. janvier '16I8. étoit veuvel’an I649. &ne vivoit

plus en 1662-.

I. RENE’ Gigauit,tué au ſiege de la Mothe en i634. ifayant que r5. ans.

p 2. Charles Gigault, ſeigneur de Bellefonds., qui ſuit.

3. JEAN Gigault , mort ſans alliance.

4. LoUiS Gigault, ſeigneur de Marennes, commandant au château de Vincennes ;

~ mort au mois de ſeptembre I686.
î I. Femme , AGNES de Preville , fille de Claude de Preville,‘ ſeigneur de Chasteau—

landon, 8c de Gabrielle de Fenouillet, fut iënariéc par contrat du 18. juin I657.

r. JAcQUES Gigault , ſeigneur dc Meuvrcs, lieutenant de cavalerie au regiment de

S. Agnan , puis lieutenant des maréchaux de France en Touraine , mourut le r9.

janvier 1709. ~

E
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Iemme , SUSANNE de Planches , fille de Mathieu de Planches 6c de Suſàmze Sous- A" _

-main, fut mariée par contrat du 3. may_ 1700. 6c. mere de

MADE-LENE-SUSANNE Gigault , née le I9. janvier 1701. reçue aux demoiſelles de

_ ES. Cyr près Verſailles en I710. A

'IL BERNARDlN Gigault, ſeigneur de Marennes.

.111. AGN-TIS Gigault, reçue dame à Remiremont le r1. ſeptembre 1687.

"rv, LOUISE Gigault, religieuſe Urſuline à Valençay.

v. 8( v1. ANNE-ROSE ô: MARIE-ANNE Gigault.

F11. Femme, RENËE-LUCRECE de Douhault , fille de Louis de Douhault , .ſeigneur

\de Maudetour,—& de Marie de Lignieres.

1. N. Gigault, n’éroit pas nommé en 1686.

n. MARIE Gigault.
5. ſiMARGUERlTE Gigault , mariée en I646. à jean Bertrand du Lis , chevalier 'ſei

gneur .de Beuvron en Bourbonnois. ſi

6. .ANNE Gigault, religieuſe à Iſſoudun.

I. CHARLEs-JOSEpH-BERNARDEN_ Gigault, né le 21. may I697. fiat reçu page dans la

petite ~écurie du Roy en 171 g. a_

2. _IULIEN-VIcTOR-CLAUDE Gigault , ne' le I9. mars 1'703. fit ſes preuves au grand

'prieuré d'Aquitaine, pour être reçu chevalier de Malte le 2 5. may I714.

3. ARMAND-LoUis-FRAI-Jçors Gigault, né le 19. decembre 1707.

k4. _JACQUES-BONNE Gigault, chanoine 6c prevôt de l’égliſe de S. Martin de Tours,

eñabbe' dela COur—Dieu en 1730. ~ ~

~5.MAR1E-ANNE Gigault, morte en I721.

6. ISABELLE Gigault , épouſa le 5. juillet 172 3. François Salenon , ſeigneur des Cha_

teliers en Vendomois.

“7- ELEONORE Gigault, âgée de 9. ans en 171;. religieuſe Benedictine à Beaumonh

lez-Tours. -

‘7. ISABEAU Gigault, religieuſe à Valençay. B

ñ—8. LOUISE Gigault, mariee 1°. à Jacques Carre', ſeigneur d’Anjoin en 'Berry ; 2°. ä

N.—de Beaulieu, ſeigneur du Chaffin-Perracé, dont elle n’a point eu d’enfans.

V I.

— ct ſiH ARLES Gigault , ſeigneur de Belleſonds , du Chaſſin &de Pons, fit partage

avec ſes freres au mois de Juin 1654. obtint acte de repreſentation de ſes titres

de. nobleſſe devant M. Voiſin de la Noyraye , .intendant de_ la generalité de Tours le

.26. avril 1667. .

Femme , MARIE de Preville, ſœur aînée _d'Agnès de Preville, belle-ſœur de ſon

ñmari., fut mariée par contrat du 2o. juillet 1649. ~ C

1. *RENÉ-CHARLES Gigault, ſeigneur de Pons, enſeigne de Vaiſſeau en 1686.

ñ2. CHARLES 'Gigault , ſeigneur du Chaſſm , qui ſuit. ~ -

_3. Louis Gigault , .capitaine de Cavalerie , tué en 1673.

q. GILLES Gigault, abbé , mort en 1677.

5. MARIE Gigault, religieuſe Carmelite à Bourges.

<6. 8c 7. LOUISE 6c N. Gigault, religieuſes à Montivilliers.

V I I.

~ ſſHAſiR LE S Gigault, ſeigneur de Bellefonds 8c du Chaffin', né le 17. fevrier

1670. capitaine de grenadiers dans le regiment royal Comtois , lieutenant des

maréchaux de France en Touraine par proviſions du 4-. avril 170:. l

Femme , MARIE-CATHERINE-ANNE Binet , fille de Victor Binet , ſeigneur de

Montifray , 6c d'Anne-Monique Milon, fut n1ariée par contrat du 29. fevrier I696. D
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5. I.

SEIGNEURS ET MARQUIS

DE BELLEFONDS

'A E RNA R D IN Gigault, ſeigneur de Bellefonds , ſecond fils de JEAN Gigault ,‘

ſeigneur de Bellefonds , 6c de CHARLOTTE de Voiſines ſa premiere femme,

mentionnez ei-dz-Uani page g 9 ç. fut gentilhomme de la chambre du Roy , gouverneur de
- _Valognes ô( des ville ô( château de Caën. ſi

Femme, JEANNE aux Epaules , dame de l’lfle-Marie 8c du Chef-de-Pont , fille puî

née de Henry-Robert aux Epaules , baron de Sainte Marie du Mont 8c de Lievray , lieute

nant general pour le roy en Normandie, ôt de Jeanne dame de Bours, fut mariée par

contrat du dernier fevrier 1607.

r. HENRY-ROBERT Gigault, ſeigneur de Bellefonds , qui ſuit.

2. MADELENE Gigault, fut mariée par contrat du 2. mars 1642. à Charles Castel,

ſeigneur de S. Pierre-Egliſe. _

3. JEANNE Gigault , épouſa le r. juillet I629. Pierre Davi , ſeigneur 'de Sotteville.

4.. FRANçoISE Gigault, femme de francois Cadot, marquis de Sebeville , morte le

F' 31. octobre I703. âgée dc 8g. ans.

5. MARlB Gigault , femme de Pierre de Villars , ſeigneur de la Chapelle, marquis

de Villars , chevalier des ordres du roy, fils de Claude de Villars ſeigneur de la

Chapelle , 6c de Charlotte Louvet de-Nogaret-Cauviſſon. Voyez tome V. de cette

hiſl. Fog. log. ~ l

6. N. Gigault, abbeſſe de Montivilliers. -

7. N. Gigault, abbeſſe des Benedictines de Rouen. -8. N. Gigault , prieure des religieuſes Carinelites du faubourg S. Jacques à Paris ;n

morte le 24-. ſeptembre I691.

V.

C E N R Y-R O BE R T Gigault, ſeigneur de Bellefonds , de l’Ifle-Marie 8c du

Chef-de—Pont , gouverneur de Valognes , fut maintenu par jugement du ſieur

de la Poterie , intendant en la generalité de Caën le 12. mars 164.1.

Femme, MARIE d’Avoynes, fille unique de Robert d’Avoynes , ſeigneur du (Qi/ell

noy &cde Gälchyrt , ô( defiîeanne d’Achey de Serquigny , fut mariee par contrat du 29.

- .may 1 i2. cu pour s

VI.

ER N ARD I N Gigault, marquis de Bellefonds , maréchal de France, lequel a

donné lieu à cette genealogie. Voyez ci-de-vant [Mg, 593. ñ

Femme , MADELENE Fouquet, fille de Jean Fouquet, ſeigneur de Chaflain 6c du

Boulay, 8c de Renee damede la Remort, fut mariée par contrat du 27. decembre

D 1655. 8c mourut le ,20. may 1716. i ‘

I. JEAN Gigault, mort à 8. ans le 20. ſeptembre I668.

2. LOUIS—CHRISTOPHE Gigault , marquis de Bellefonds, qui (uit.

3. MARlE~MADELENE Gigault,- religieuſe à Montivilliers.

4. THERESE-MARIE Gigault , fille d’honneur de madame la dauphine , fut mariée par

contrat du 8. janvier I688. à Antoine-Charles marquis du Châtelet, mestre de camp

gun regiment de cavalerie, gouverneur de Vincennes ,mort au mois de ſeptem

re 1720. '

5. JEANNE-SUSANNE Gigault, épouſa par contrat du IO. janvier I691 Charles-Fran

çois Davy , marquis d’Amfreville , lieutenant general des armées navales du roy ,

mort à Vincennes le 2. novembre I692. âgé de 52. ans &elle le I7. mars i698.

âgée de 3g. ans. Ils ſont enterrez au chœur de la Sainte-Chapelle de Vincen

nes. Elle est nommée Louiſe dans ſon épitaphe. .
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. LOUISE Gigault , femme de Jean-Francois du Fays, marquis de Vergetot; maré

chal —des camps 8c armées du Roi.

. BERNARDINE-THERESE Gigault, nommée par le Roi à Fabbaye de Montmartre le

24.. décembre I699. y mourut le 28. août I717. -

. FRANçOlSE-BONNE Gigault', morteàVincennes ſans alliance le 23. novembre I693.

à 17. ans, yr- est enterrée dans le chœur de la Sainte-Chapelle.

. MAMEARMAHDE-AONËS Gigault, prieure perpetuelle des Benedictines de Cons

flans, dioceſe de Paris.

VII.

OUIS-CHRISTOPHE Gigault , marquis de Bellefonds ô( de la Boulaye , gouver

neur ôc capitaine des chaſſes du chateau de Vincennes , colonel du regiment

Royal Comtois, fut reçû en ſurvivance de ſon pere en la charge de premier écuyer

de madame la Dauphine , 8c mourut des bleſſures qu’il reçut au combat de Steenker

que le 3. août 1692.

Femme, MARIE—OLIMPE de la Porte-Mazarini , fille &Armand-Charles de la Porte

Mazarini, duc de RetheloiS-Mazarin, de la Meilleraye 6c de Mayenne,pair &grand—

maître de l'artillerie de France , chevalier des Ordres du Roi , 8c d’Hortenſe Mancini ,
niéce du cardinal Mazarin. Voyez. tome 1V. de bene hffloire, pdg. 62.6. ct

r. LOUIS Gigault, mort jeune. a

2. LOUIS-CHARLES-BERNARDIN Gigault, marquis de Belleſonds, qui ſuit. _

3. MAREE; MADELENE-HORTENSE Gigault de Bellefonds, épouſa le 27. mars 1708.

Anne-jacques de Bullion , marquis de Fervaques , lieutenant de Roy au gouverne

ment d’Orleans , colonel du regiment de piémont ,puis maréchal de camp, che

valier des ordres du Roy , gouverneur &lieutenant general du païs du Maine ,

fils de Charles-Dem: de Bullion, marquis de Fervaques 6c de Gallardon, ſeigneur

de Bonnelles ô( d’Eſclimont ,gouverneur du Maine , du Perche 6c du comte' de La~

val, prevôt de Paris, &t de Marie ?Anne Rouillé.

4. 0LIMPE Gigault, morte jeune.

VIII.

OUIS-CHARLES-BERNARDIN Gigault, marquis de Bellefonds 8c de la Bou

laye , mestre de camp d'un regiment de cavalerie de ſon nom , gouverneur 6c ca

pitaine des chaſſes du château 6c parc de Vincennes, mourut ſubitement àParis le

2o. août, 1710. à ſon arrivée de Farmée de Flandres , en ſa 2 5° année. Son corps filt porté

en la Sainte-Chapelle de Vincennes le 2 3. du même mois , où il est inhumé.

Femme , ANNE—MADELENE Hennequin , fille &Andre-Hennequin , ſeigneur d’Ec—

villy , capitaine des toiles 6c des chaſſes , 8c de Madelene-Thereſe-Ezëfiaſie de Marillac ,‘

fut mariee le r8. février 1706. 8c mourut à Verſailles le 7. juin 1708. à l'âge de 22.

ans, laiſſant un fils unique.

C

&BETZ-ÆZÏËBËZËÆBŸËÊÏZÆ

IX.

HARLES-BERNARDIN-GODEFROY Gigault, marquis de Bellefonds 6c de la

Boulaye.

Ecartelé ,au LCS' 4. eſſcnrte/e' d’ar

g-ntfÿffiazur ,qui est Crevant, au z.
ê* 5. d'argent, frerteſide ſable , qui ej?

Humiercs.

  

CLXII.

OUIS de Crevant-Humieres IV. du nom , duc d’Humieres, 8re. vicomte de Bri

L gueil , baron de Prqüillyócc. ſeigneur de Mouchy près Compiegne, chevalier des

ordres du Roi , grand-maitre de ſartillerie de France, gouverneur de Bourbonnois, gOu-z

f

E
ſi
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verneur &lieutenant general de Flandres , Haynaulr 6c Païs conquis , 8c des villes de Lille

6c de Compiegne,colonel des regimens des fuzeliers 6c bombardiers , 6c capitaine des

cent gentilshommes de la maiſon du Roi, s’est glorieuſemenr acquitté des grands em

plois qui lui ont été confiez, tant aux priſes des places d'Aite, fortde Linck, S. Guil

aiii , Hombourg , Bitſche , Courtray , Dixmude , qu’à la fameuſe bataille de Caſlel, coin

mandée en chef par Philippes de France duc d’Orleans. Il fut fait lieutenant general

des armées du Roi cn r657. lieutenant de Roi en Picardie après le traité des Pirenées;

créé maréchal de France le 8. juillet i668. grand - maitre de l'artillerie en :r685. gou

verneur de Flandres 6c païs conquis, puis nommé chevalier des ordres du Roi le 31.

décembr_e I688. 5c reçu le premier janvier 1691. Le Roi le fit encore chevalier de

l’ordre de Saint Louis au mois &avril 1693. Il ne joüit pas long-tems de ces honneurs,

étant mort à Verſailles &une goutte remontée le 30. août 1694. d'où ſon corps fut porté

en ſa terre de Mouchy en Picardie. _
Il étoit fils de Louis de Crevanr IlI. du nom , marquis &Humieres, ô( &I/zſizbeau Phe—

lypeaux d’Herbault. La genealogie de cette maiſon a este rapporte: tome F'. de cette hffioire, p. 76z.

à l'occaſion du duché-pairie d’Humieres.

- Îffilſſ PI' *Tin-F* ŒLHÆŒLIHËDÏDPŸLYÀDG***?Ju-PW "“'-—.'*-“'*' “'* "Æ-JTWan-Jf" 55 Oiïâîl

FA
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W
.
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Ecaitclé, au r. de gueules au lion d'ur

gene, couché ſur une terraſſe de finoſle ſd…

un palmier d'or, qui est Eſlrades, au z.

d'azur à lufttſre d'argent , accompagnée de

rrsis :c'te: il: leopard' d'or , 2. ('3- 1. qui :ſl

l.i lîolubuſſolcx , au 3. écartelé en ſautoir ,

le chef é* l» pom/e »le ſectzople , à dmx hun

des de gueules bordées d'or , flanqué il'or ,

avec ce: paroles d'azur , Ave María à dext”,

ó- graria plena, À jeneſlre,qui e/l Mcndoze,

au 4.. de gueules -, à ſept loſanges d'argent , 3,

3. r. qui ef? ciïärnoul.

  

CLXIII.

ODEFROY comte dîEstrades , chevalier des ordres du Roi, viceroy de l’Ame- _

rique, gouverneur de Dunkerque 8c de la perſonne de Philippes petit-fils de France,

maire perpétuel de Bordeaux, fut envoyé vers le roi &Angleterre le 12. novembre

163 7. 6c le 2. décembre ſuivant vers Henry-Frederic prince d'Orange. Il eut un Bre

vet de conſeiller &Etat en 163 9. fut envoye' une ſeconde fois la même année vers le

prince d’Orange, 8c ſit pluſieurs campagnes en Hollande , où il s’acquit par ſa bonne

conduite 6c ſon courage, dont il donna des preuves en pluſieurs Occaſions, l'estime de

ce Prince , qui lui-donna le commandement du regiment de Candale le Ig.avril de la

même année ,ôc il futfait maréchal de camp en 164.0. Le Roi l’empIoya enſuite en di

verſes négociations près des Etats Generaux, où il étoit avec la qualité &ambaſſa

deur en 1646. lui fit faire pluſieurs voyages vers le Landgrave de Heſſe, 8c les au

tres Princes de l'Empire, en Piémont 5c ailleurs; lui donna de l'emploi dans la grande'

armée envoyée en Allemagne ſous le commandement du cardinal de la Valette ;il eut

commiſſion pour traiter du ſecours par mer, que les Etats Generaux accorderent pour

le ſiege de la ville de Dunkerque , qui fut priſe, à eut divers autres. emplois honora

bles près les Princes étrangers ,ôc vers les ambaſſadeurs qui rraitoient la paix à Munſ

ter. Il fut de-là commander à Portolongoneôt Piombino le 2. avril 164.7. &ſervit dans

l’armée d'Italie ſous le prince de Modene; eut commiſſion en 164.9. pour comman

der à Dunkerque 5c forts en dépendans en Fabſence du maréchal de Rantzau. Ce ma

réchal étant mort il fut pourvû du gouvernement de cette ville le ro. octobre 1650.

ſervit la même année de lieutenant general en l’armée de Flandres, ſous le maréchal

de Praflin; eut commiſſion le 4-. avril 1653._pour commander dans les places 6c gou

vernemens de Tours, la Rochelle , Brouage, Oleron , fort de la Préc ,païs d’Aunix 6c

Iſles adjacentes; fut établi la même année maire perpetucl de la ville de Bordeaux ,

ê( lieutenant general le 4-. may I654. pour commander en chef dans toute la pro

vince de Guyenne; ê( l’armée y étant, il eut commiſſion du 8. may I655. pour com~

mander un corps ſeparé de troupes en Catalogne en Pabſence du prince de Conty,

«Sr ſur pourvû du gouvernement de Mezieres le 4. janvier :t6 56. Le 2o. mars 1657. il
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' 8c' ſur pourvu du gouvernement de Gravelines , avec ſurvivance pour le marquis d~Eſ—

fut nommé »pour commander Farmée de Piémont en Fabſence de ce même Prince , A

trades ſon fils le premier octobre 1660. Le Roi Fenvoya ſon ambaſſadeur en Angle—

terre en 166r. où il .ſour-int avec beaucoup de fermeté les prérogatives de la couronne

dansññſaffaire du baronñde Vatteville. Il paflà de 13. en Hollande avec la même qualité ,

où il conclut le traité de Breda. En réconnoiſiance de' tant de ſervices ſignalez le Roi le

nomma chevalier de ſes ordres à la promotion de l'année 1661. lui donna des proviſions

de viceroi de l'Amérique au mois de décembre 1663. ileut le 28. juin I669. le comman

dement des troupes à Dunkerque , Bergues 8c Furnes, ô( en I672. le gouvernement

de Vezel ô( des places voiſines. Le Roi le fit gouverneur de. Mastreick en 167 3. l’ho

norade la dignité de maréchal de France le zo. juillet 167g. ô( la même année le fit

le .premier de ſes ambaſſadeurs -extraordinairesëc plenipotentiaires aux conferences de B_

Nimegue pour la paix generale, qu’il conclut en 1678. à la gloire du Roi. En 168;. il

fut fait gouverneur de la perſonne de M. le duc de Chartres , depuis duc d’Orleans , dont , l

il s’acquitta avec honneur juſqu'à ſa mort, arrivée à Paris le 26. février 1686. à l'âge

de 79. ans. Il est enterré à Saint Eustache, dans un caveau vis-à-vis la chapelle de la

Vierge. _ , ‘
_l

GENEALOGIE

DESTRADES.

' I.

  

 

l RANÇOIS d’Estrades, ſeigneur de Bonel, des Colombes ô( de Campagnac. C ñ

Femme, ANTOINETTE de Veytieres, fut mariée par contrat du 20. novembre '

1 ſ48. 'Elle étoit fille d'Arnaud ſeigneur de Veytieres , de S. Germain 6c de Campagnac.

Leur fils fut, a ñ

II.

J' EA N d’Estrades, ſeigneur de Bonel &t de Campagnacmnſeigne de la compagnie

d'ordonnance de monſieur de Bellegarde.

Femme, ANTOINETTE Arnoul , fille de Bertrand Arnoul ſeigneur de Nieuls, de

Vignoles &C de Moulan , conſeiller au parlement de Bourdeaux, &de _Jeanne de Men

doze , fut mariée par contrat du 30. mars 1579. 6c testa le 14. ſeptembre 1607.

1. JEAN d’Estrades, Jcſuite. .

2.. FRANÇOIS d—’Estrades , ſeigneur de Bone] , qui ſuit.

3. CoNsTANcE d’Estrades., fut mariée par contrat du I2. février 1600. à Pierre de Ran

ce, ſeigneur de la Cour, fils de Glllllallmt de Rance, ſeigneur de la Perche , 8c D

d'Antoine-tte des Ecuyſiers.

ï

III.

_ RANÇOIS d’Estrades,, ſeigneur de Bonel, de Colombes!, de Campagnac 6c de

Sigognac, l’un des plus ſages ô( valeureux hommes de ſon tems, porta les ar

mes pour le ſervice du roi Henry IV. contre ceux de la Ligue , ſuivit ce Prince en

pluſieurs expéditions de guerre , ô( fut fait gentilhomme de ſa chambre. Le roi Louis

Xlll. rétablit en 1620. gouverneur du comte de Moret, enſuite des ducs de Mercoeur

6c de Beauſort,& depuis de meſſieurs de Nemours &t d’Aumale, le nomma capitaine

6c gouverneur de la ville ô( du duché de Vendôme au lieu du ſeu ſieur de la Courbe le

13. février 1631. 6c lui fit pluſieurs gratiſications. Il ſe trouve employé pour 2000. li

vres de penſion du Roi ſur l’état de l’an 163 g. en qualité de _ſeigneur de Bone/ó- ale Si- g

gognae , maitre d'hôtel du Roi , àgouverneur de rneflieurs les ducs de Guiſe , de Nemours d* ~

d Aurnale. -

‘ Femme, SUSANNE de Secondat, fille de jean de Secondat,ſeigneur de Rocques;

&d'IE/conter de Brenieu, fut mariée par contrat paſſé à Agen le Iyoctobre 1604. étoit

'veuve en 1654.. ô( testa à Agen le 6. novembre 1656.

I.. GEOFFROY comte d’Estrades , maréchal de France ,qui ſuit.

2. JEAN d’Estrades , évêque de Condom, mort en 168g. Voyez. Gal. Christ. edit. 7107).

t.. 11. col. 972..

3.. ANTOlNETTE d’Estrades, abbeſſe de S. Jean d’Autun.

4,. ANNE-HENRIETTE
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4,. ANNE-.HENRIETTE d’E\²crades, fille d’honneur de la Reine , épouſa par contrat du

29. juin 1632. jean de Carbonnieres , ſeigneur de la Capelle-Biron. —

5. 8c 6. JACQUELlNE 8c ANGELXQCE dîîſlrades, religieuſes Carmelites à Agen.

IV.

ODEFROY comte d’Eſh²ades, chevalier des ordres du Roi , maréchal de Fran

ce ,a donné lieu à cette genealogie. Voyez cj-de-Uarzt, p. 599.

_L Femme, MARIE de Lallier,fille de jacques de Lallier , ſeigneur du Pin ., 8( de

Marguerite dc Burtio de la Tour, fut mariée par contrat du 26. avril 1637. 8c mou—

rut au mois de janvier I662. '

I. LOUIS marquis d’Eſtrades, qui ſuit.

2. JEAN ñFRANçois 'cſlîstrades , abbé de Moiſſac en I672. 8c de S. Melaine de Rennes,

ambaſſadeur à Veniſe en 1675. puis en Piémont en 1679. mourut le IO. may 11715.

âgé de 73. ans à Paſſy près Paris , où il est inhumé en l'égliſe paroiſſiale.

3. JAcQUEs d’Estrades, chevalier de Malte, mestre de camp d’un regiment de ca

valerie , mort au ſiege de Fribourg en 1677. p

q.. GABRIEL-JOSEPH d’Estrades, dit fabbe', puis le ebe-zxaíier dfſlraales, colonel du re

giment de Chartres, mort des bleſſures qu’il reçut au combat de Stenkerque au

Bois d'août 1692. Il est enterré dans l'égliſe îdes chanoineſſes de la ville de

ons. - ,

5. MARIE-ANNE d’Estrades , religieuſe au Val—de—Grac~e à Paris, puis abbeſſe. du Puy~

dOrbe en 169;. 8c morte au Val-de-Grace le 3 I. mars 1726. '

Il Femme., MARIE d’Haligre, veuve de Michel de Verrhamontsteigneur de Breau,

fille d'Eric-eme d’Haligre , ſeigneur de la Riviere , chancelier de France , 8c de jeanne

l’Huillier ſa premiere femme. Le maréchal d’Eſ‘trades Fépouſa par procureurle 9. juin
1679. pendant qu’il étoit à Nimegue. Voyez tome V1. de cette histoire', page 552.. ſi

V.

O U IS marquis d’Eſ’crades , maire perpetuel de la ville de Bourdeaux , meſire de

camp de cavalerie, gouverneur de Gravelines ô( de Dunkerque après ſon pere ,

mourut à Bazcmont le IO. février I711. , …

I. Femme , CHARLOTTE-THERESE de Runes, fille ô( heritiere de Charles de Ru—

nes , marquis de Fouqueſolles , colonel d'infanterie, ô( de _Marie Lambert d’Herbigny,

mourut le 2g. novembre I682.

LOUlS—GODEFROY comte d’Estrades , qui ſuit. _

11. Femme, MARIE-ANNE Blouyn, fille de _Ÿerôme Blouyn , premier valet de cham

bre du Roi, gouverneur de Verſailles , ô( de /Îdarze-Arr//arrdeSenechal , mourut en 1717.

ô( fut enterrée à S. Nicolas du Chardonnet à Paris.

1. LoU1SE-FRANço1sE-ARMANnE d’Estrades , fut mariée le 28 . novembre I703. à Pierre

Charles Lambert-dflerbigny , maître des Requêtes , puis conſeiller d'Etat.

2. LOUISE-THERESE-ANGELIQUE ,d’E(lrades-, morte fille en 1729.6( enterrée à S. Benoit

à Paris. _ ~

V I.

ODEFROY-LOUIS comte d’Estrades, chevalier , ſeigneur 8c marquisſſde Fouque—

~ ſolles, d’Odrehem , ÔZC. colonel d’un regiment de Dragons, à la tête duquel il prit

un étendarr ſur des ennemis à la bataille de Luzara en Italie le 1 5. août 1702. fut nom

me' maréchal de camp en 1704.. lieutenant general des armées du Roi le 29. novembre

1710. &maire perpetuel de Bourdeaux au mois de février 1711.11 ſervit en Allemagne, ,

ſe distingua à la défenſe de la ville d’Aire en Flandres; accompagnale prince de Dombes

en Hongrie, Y eut une, jambe emportée d’_un coup de canon le 4-. août 1717. en viſitant

un petit fort dans le marais près la baſſe-ville de Belgrade, mourut le r8. du même

mois , 6c y fut enterré le 21. ſuivant en l’e’gliſe des Recolets de Pettervaradin. A

Femme, CHARLOTTE le Normant,,fille de Charles le Normant-du-Fort , ſecre—

taire du Roi, fut mariée au mois de may 1691. mourut à Paris le 30. octobre 1730.

âgée d'environ 58. ans.

I. LOUIS-GODEFROY marquis d’Estrades, qui ſuit.

2. JEAN-GODEFROY-CHARLES d’Estrades,né le 11. octobre 1697. dit Pabbe' aPE/Zrades,

mort au mois d'octobre I719.

3. CHARLES-JEAN d’Estrades, ne' le 2L janvier I709. dit‘~le comte dT/Irader, enſeigne

au regiment des Gardes.

4.. MARIE-CHARLOTTE d’EstradeS, née le 4.. janvier I696. épouſale 23 . décembre I717.

Pierre-jean Romanet, conſeiller au parlement de Paris.

Tome 1ſt 15 N 7
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5. ANNE-RENIÏE d’Estrades,-née le 16. avril 1700. fut mariée le 12. août_ I720. à A

Henry Baſchi , ſeigneur du Kaila, colonel de Dragons , ô( mourut en 1725..à Montz ~

.pallier, v

-6, N. .. dïîflrades , morte jeune.

L

VII.

OUIS-GODEFROY, marquis d’E\’cradeS, ne' le I9. février 169 5. ſuivit ſon pere

au ſiege d’Aire, puis en Hongrie en 1717. après la mort duquel il fut fait

maire perpetuel de Boutdeaux , 6c est mestre de camp réformé de cavalerie , non marie'

en 1731. ‘

-HouS-x-.Wdtsxcvcffl .rozæsd-»HS-z-;pzczx-Wzæs-,æojæ-Ïdiæsïdeicld- *H014 "ñ ñ ñ
ÏîÏi-“Ïrî--æë-Ëvêëñæzx-:îèct-Ë-Ëzïæa-æ:Ë-Ëæ-ËÜJŒÎËËÎŒËQÊEÆËË-ŒÆÆËÏÆË

u

._
-

faq-zz..., 5,573. 5,35; Fflz-;zzrz-.æpfizÿcjpjæ Hogan 4018i 'WVTÆTWŸZWTÎÜÃÜŸ7MÛWÔËÛÏÊÏŸM -PEÎÎ-î-"Îi TTC-VAMPIRE

J

2

\ Ecartclé , an 1. conträ-'cartele' d'or

A CF de gueuler, qui est Connor-Biron,

au 2. de Navarre , au 3. de Foix , au
4-. de Beam, Eÿſurle tout :barre/eſſai

1. CF 4.. d'azur À deux mortier.: deguer

re d'argent , poſez m pal , qui est Mon

mulr , parti :legue-tele: , à I4 crmx pate?

d'argent , qui :ſi Corningcs, a” 2. 8c

5. d'azur , à deux lapin: d’or cour-an:

l'un ſur l'autre.

  

CLXIV.

HILIPPES de Montault-de-Benac, duc de Montault , pair 6c maréchal de France; 3,'

chevalier des Ordres du Roi, ſénéchal de BigOrre,capitaine-lieutenant des deux cens

chevaux-legers de la Garde,fut ſucceſſivement enſeigne,capitaine 6c colonel du regiment

de la Marine. Il alla commander l’armée du Roi en Italie , ſous le duc de Modene en

I658. en 'qualité de capitaine general; 6c l'année ſuivante après la mort de ce Prince

il la commanda en chef; ô( fut auſſi ambaſſadeur extraordinaire vers les princes d’Ira—

lie. Le Roi le nomma chevalier de ſes ordres à la promotion de Fannée 1661. 6c ge

neral de l’arme'e auxiliaire qu’il envoya en Candie en 1669.au ſecours des Venitiens,

ſous le duc de Beaufort. Il eut en 1673. le commandement general des troupes qui

étoient en Lorraine , Alſace , Champagneôt Bourgogne , avec leſquels il chaſſa les

ennemis de cette province , Où ils avoient pris Beaune,ôc attaqué le fauxbourg de Di

jon; prit Gray , qui fut Fouverture de la conquête de la Franche-Comté en 1674-. La

même année il ſervit comme

avec un corps d’armée que ce Prince lui donna par ordre du Roi ;ſe trouva en 1674..

au combat de Senef, où il eut le commandement de l’aile gauche de l’armée; fm;

créé maréchal de France en 167;. 8c fut envoyé en Catalogne l’anne'e ſuivante pour

prendre le commandement de l’armée,'où il s’empara de Figuiere en I676. battit en

1677. une partie des troupes commandees par le comte de Monterey , prit Puycerda

en I678. 6c ſervit juſqu'à la paix concluë à Nimegue la même année. Il fut nommé

gouverneur de la perſonne de Philippes petit-fils de France duc de Chartres au mois

d’août_ 168 3. 8è mourut ſubitement à Paris le ſoir du g. février 1684. âge' de 6 g. ans , ~

après avoir poſſede long-tems le gouvernement de Bapaume, quelque tems celui dul'

Havre , ô( juſqu’à ſa mort celui de la Rochelle 8c païs d’AuniS. Il est enterré aux ja.

ñcobins du fauxbourg S. Germain à Paris , où ſe voit ſon tombeau. Voyez ſer memoires

imprimez. à Parix en 1701.

lieutenant general ſous le prince de Conde' , puis ſeul C
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ï ' .

A HILIPPES de Montault , ſeigneur 'de 'Beaumont en Lezadois, dit dans un

memoire du 7. févrieid-1g78. que ?ancienneté de ſa maiſon ne ſe pouvoir prou

ver, parce que les titres en avoient été brûlez du tems &Arnault de Montault , lequel

étoit alors ſous la tutelle des ſeigneurs de Bazillac 5c de Benat .~ il ajoûte que les mai

ſons de Benac 8c de Montaut étoient anciennement ſéparées juſqu’à ce que Roger de

Montault 1l. du nom épouſa Offiz' de Benac heritiere de la baronie de Benac. Il lui

donne pour pere Roger de Montaut I. du nom , pour frere jean de Montaut , évêque

d’Aire , (a)ôc pour ſoeur Tambargis de Monraut,à qui ſon frere Févêque fit une do- 5,) ce, 5,54.,,

!Îation- Selon le même memoire, Roger de Montaut II. du nom, eut'pour fils jean de ne ſcjroqvc ni _

“Mónîauh par lequel nous commencerons cette Genealogie comme dans Fédition de d"‘"sl²"“°""°'"‘

\ _ , _ dans la nouvelle

I712. apres aVOIl' rapporte quelquesñuns du nom de Montaut , par Ordre chronologi- édition du Gallia

que_ Cle rtjlinna.

1B

ICARD de Montaut , rendit hommage les calendes de décembre I221. du châë

teau de Montferrand àAmaury comte de Montfort. ( Reg. du treſhr desehartes d”

Ro] , cotte' zo. v

DON de Montaut (de Montealto), fut témoin l’an I297. à un hommage rendu

à Bernard comte d’Armagnac. A( Titres de Manila-Um. Cabinet de M. Clairambaiaît.)

On trouve OTHON de Montaut, damoiſeau, ſeigneur de Montaut ,lequel épouſa

par contrat paſſé à Mereins près Agen le 31. juillet 1323. \Maſque/r de Sa-venhae,

veuve de lyrtrand II. du nonnſeigneur de Faudoas , 6: fille de Bertrand de Savignac,

chevalier, ſeigneur de Savinhac ou SavignaoElle étoit morte le 2;. ſeptembre 1336.

(3 ( Hi/l. geneal. de la niaiſhn de Faudoas en 172.4. p. 19. Il peut être le même qu’0thon de

Montaunqualiſié chevalier dans des lettres du roi Philippes le Befdu mois de novem

bre 1297. du-4. août I298. 26. janvier I305. du lundy d'après la Pentecôte I306. 8c

du mois de juin I3 I2. par leſquelles ce Prince lui fit pluſieurs dons. ( Re iſlre des char

tes depuis n99. jaſqiien 1 ;OLÔTHON de Montaut, clerc, prieur de Be aflzgua, 8c R0;

GER de Montaut, damoiſel , ſes fils , firent une vente au mois de may 13 18.

OGIER ſite de Montaut , écuyer , donna quittance le 18. mars 13 ç 5. à Jacques

l’Empereur, treſorier des guerres, de 62. livres 10. ſols tournois à lui accordez

parjean comte &Armagnac ,lieutenant de Roy en Languedoc. Son ſceau est parti au i.

parotffint deux mortiers, ait 2.. ;me croix patee. ( b) \ (1,) @bind de

. M. Claitainbault

EMOND-ARNAULD de Montaur,l’un des quarante-un écuyers de la compagnie

D de Bertrand de Tertide , chevalier banneret, ſénéchal de Rouergue ,qui fit mou—

tre avec ſix chevaliers bacheliers 5c cent ſergens à pied , à Ville-Franche de Rouergue

le IO. août I 3 58. ( Bihl. du Roy, Cabinet de M. decaignieres.) a

ï «J

ICARD de Montaut,( de Montcalm) est nommé témoin dans le traité de mariage

de Marie d’Anſan le 1;. mars 13 61. (Titres de Mon/ſecu”.

AYMONAT de Montaur,l’un des quatre chevaliers de la compagnie de Pierre—

Raymond de Rabasteins, chevalier banneret 6c ſénéchal de Toulouſe, avec ſoi

xante-dix écuyers , qui fit montre à Gaillac en Albigeois ,le r8. décembre 13 68. ( lhid. )

ERNARD de Montaut, un des trente-huit écuyers de la compagnie de Bernard de

Mallion, &c de Bertrand, bâtard de Mallion, ( Mauleon) écuyer, retenus pour la

défenſi de ,Mont-Royal en Riviere , le 12. avril 13 69. ( Ihidemg)
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M
OSTAIN de Montaut, l’un des quatorze écuyers de la compagnie de Thibaut

Oſſart, écuyer , qui paſſa en revûè à Paris le premier juillet 1416. llpeut être le

même que Rostang de Montaut, l’un des dix écuyers de la compagnie de Pierre de Re

chine voiſin ,reçue à Paris le premier ſeptembre de la même année. (Ibid.)

ORIN de Montant , fut témoin des articles du traité de mariage entre jean de

Montlezun ô: Berrrande de Biran ,le 29… octobre 14.11. ( lbid.)

ORTANER de Montaut,un des trente-ſix écuyers de la compagnie de Jean comte

d’Astarac, chevalier ba-nnerer , qui fit montre à Romorantin le26. juillet 1426.

( raider”. )

CANNES de Montcalm, condaminus Ion' de Cffiranaw de Arbre, fiat preſent àun con

trat de mariage du pénultiéme juin 14.58. ô( est nomnyî dans un acte de reconnoiſ

ſance donnée par Arnaud-Guillaume d’Orneſan, le Izdécembre 14.59. (Ilnd.)

UIRON ,de Montant ,est dit fils du ſeigneur de Gramont ,dans un acte de na

blc Sóbirane de Barez, du 2 5. juin I466. (Ibid.) .

Oble BERTRAND. de Montaut, ſeigneur du ChâteauñneufdhArbreu , est nom

mé dans un acte de l’an 14-98. (Ibid.)N
OURSE de Benac , ſur mere de JEAN de Monraut,ſeigneur de Benac, qui ſuit,

avec lequel elle reçut un hommage le 20. ſeptembre 13 51. Elle vendit la ſeigneuri

de Lane à vil prix. '

I.

EAN de Montault, ſeigneur de Benac ,fit acëord Ie 2.0. ſeptembre 1351. avec Maé

naud de Benac Denzel, 6c Raÿmond-Amaud \on petit-fils ô( fils de Raymond de Be

nac , ſeigneur de la Lane, ſur les differends qu'ils avoient pour la terre de la Lane , 8c

en reçuthommage le même jour en preſence d’0urſc ſa mere. Il ſervit le Roi en ſes

guerres de Gaſcogne en 13 59. avec quatorze écuyers, quatre ſergens à cheval ô: qua

torze àpied, appella au parlement de Paris le 2. octobre 1369. de ce que le Prince

de Galles duc de Guyenne avoit bat/le' au captal de Buch Anglois, le comté de Bi—

gorre, dans lequel tous ſes biens étoient aſſis.

'Femme , GAILLARDE de Miraumont. _ ï*

T. jEAN de Montault Il. du nom, ſeigneur de Benac , qui ſuit.

2. OSSETTE de Montault. '

II.

A

E.

C

EAN de Montault Il. du nom , chevalier, ſeigneur de Benac, est qualifié baron de D

Benac , dans un hommage qu’il reçut le n. décembre 14-18. de noble Manaud Benac,

ſeigneur de Lane &du terroir de Balavays , ſon vaſſal.

Femme, MARGUERITE de Bazillac , fille de Vidal ſeigneur de Bazillac. 8c de

flíarie-de Gramont.

r. ARNAUD de Montault, baron de Benac , qui ſuit.

2. CONSTANcE de Montault , mariée à Amand-Guilhem de Beon, ſeigneur de Sere,

6c mere de Bernard de Beon, donna quittance à Tarbes en preſence d'odeur de

Montault, alias de S. Sever, ſeigneur de la Maiſon de S. Severle 18. janvier 1422.

de partie de ſa legitime ô( de ſa dot, à Raymond-Aymeric, ſeigneur de Bazillac

ſon oncle maternel, 5c à Jean de Montfaucon, ſeigneur de Berat , tuteur d’Ar

-naud de Montault ſon frere. Elle en donna une autre pour autre partie de ſa dot

lc 29. may 14.53.

5. OSSA -ou OUSSE de Montault,mariée 1°. à Bertrand d’Andouins, ſeigneur de Caſ

tel-Birit; 2°. à Jean ſeigneur de Pardei/[an ; 3°. par contrat du 21. avril 14.3 3. à

Arnaud de Baretge, ſeigneur de Vieuſac. Arnaud de Montault ſon frere lui avoit

constitué trois mille florins de dot : elle lui en donna quittance de quinze cens,

ô( lui remit les quinze cens autres , en conſideration que la mai/on de Vic-uſa; où elle allait

entrer n'était [das [ga/ei celle de Benac. Ce ſont les termes de cet acte paſſé à Tarbes

le I3.avril 14.33.

4. CLARÎANNE de Montault, femme de jean d’Oſſun, ſeigneur d’OſI~un , ſuivant le

-ntémoire dc I 578. mentionne c] deffixs.

Ill.

E
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RN AU L T de Montault , étoit mineur ſous la tutelle de Raymontdijmeric ſei—

gneur de Bazillac ſon oncle maternel, ô( de Jean de Montfaucon , (eigneur

de Berat le 18. janvier 1422. il reçut quittance de partie de la dot &Onſſe ſa ſœur,

8c remiſe de l'autre partie le 13. avril 1433. &un hommage du ſeigneur de Biſqœr

Ia même année. Il jetta les fondemens du château de Benac; 8c mourut le 11. ſep

tembre 1481. ſans ſavoir achevé, ayant fait ſon testament le 24. août fprécedeiit.

I. Femme, BRUNICEN de Coaraſſe, fille de Bernard de Coaraſſe , ſeigneur de

Berat. _

JEAN , dit JEANNOT de Montault.

_Femme , BERNARDiNE de Lavedan, fut mere de _ x

MADELENE de Montault, femme de Roger de'Castet—Pugon, ſeigneur de Caster
Pugon cn Beam , rranſigea en 1498. avec Artnet de Montault ſon oncle , pré- î

tendant connue aînée toute l’heredité dont elle fut déboutée à cauſe de ſubsti

tution, ô: fut dotée de 1750. livres. Son mari en donna quittance à Annet de

Montault le 9. juin 1499. ’

II. Femme, IEANNE de Lavedan , fille &Arnault vicomte de

Bruniſſênde de Gerderest.

1. ANNET de Montault , baron de. Benac, qui ſuit.

2. ROGER de Montault, né à Miremont l’an 14.54. prieur de Montault, prétendoit

févêché de Tarbes, dont il fut débouté en 150;. en execution d'une Ordon

nance du roy, portant réintegrande de cet évêché en faveurde Thomas de Foix.
Vbyez Gall. Christ. édiſianottvelle tom I. col. 123 9.

3. N . de Montault , pere de Roger vicomte de Montault, ſubstitué parJean-/Marc de

' Montault ſon couſin. ‘

.MADELENE de Montault , épouſa par contrat du 1;. ſeptembre 14.75. Gilles

de Lomagne , baron des Angles , fils &oder de Lomagne, de Conſerans 8c de

Terrides , ſeigneur de Fiemarcon, lequel donna quittance de 200. fiorins ſurla

dot de ſa femme le 22. fevrier 1477. est mentionné dans le testament &Arnaud

de Montault de l’an 14.81. 6c donna quittance à Annet de Montault ſon beaufrere
leſiz. avril 14.93. ~

5. CATHERENE de Montault , fut mariée en 148431 Çittilhem-Arnattd ſeigneur &Auga,

fils de Gttilhem-Arnaud &Auga , 5c de Bltmÿume de Pons : la quittance de ſa legi

time fut donnée à Annet de Montault ſon frere, par ſon mari le 20 juin 14.89.

JEANNE de Montault , femme de Bernard de Riviere. , ſeigneur de Puntour , eur

en dot 1300. florins. François de Riviere ſon fils. laiſſa heritier de ſes biens le ſei—

gneur de Benac , ce qui fut contesté.

Lavedan , ô: de

f!

IV.

N N E T de Montault , baron de Benac, né à Benac le 22. octobre 14.66. est

nommé dans les actes de 1489. 1498. 8c 149 9. mentionnez ci-dtſſ-ts, fit ſon testa-'

ment le 12. octobre 1523. &mourut aux guerres &Italie le 25. octobre 152g.

Femme , ISABEAU de _la Roque, fille de N. de la Roque , ſeigneur de Fonte

nille. -

1. JEAN—MARC baron de Montault 6c de Benac , qui ſuit.

2. GEORGES de Montault” 'né à Montault le 18. février 1501. rranſigea avec ']ean—

Mazc de Montault ſon frere aîné, les 10. fevrier 1ç27. 8c 7. fevrier 1540 reſta

le 13. juin 1538. étant malade au bourg de S. Bernard dioceſe de Toulouſe,

&mourut ſans enfans de Françozfl- de Leſcures qu’il avoit épouſée. _ z ,'_

3. JEAN de Montault, né à Montault le 21. decembre 1510. ſe noya en paſſant le

port à Mauſac. '

4. HELENE de Montault , mariée à N. ſeigneur de Bourguignon.

V.

E A N-MA RC de Montault , baron de Montault 8c de Benac, capitoul de Tou

louſe (a) en 1536. né le 6. may 1499. fit un accord avec Georges de Montault ſon frere

puîné,p~ourſa légitime le 1o.fevrier 1527. &un autre le 7.fevrier 1 54.0. Il rranſigea con

jointement avec ſa femme le 20. juin 1544-. avec Paul baron d’AndouinS, au -ſujet de

la ſucceſſion de Jean d’Andouins ſon frere aîné; fit ſon testament le go. janvier 155;.

dans lequel il nomme ſa femme 8c tous ſes enfans, mourut Toulouſe le 1;. janvier

1556. avant Pâques , 8c fut enterré à Montault en lÏEgliſe de.Notre—Dame d’Aſque.
'Tome VII, ſi - O 7

ï

(a)ÎAnn.1lcs de

“Toulouſe par la

Faye à 1.1 fin du tu

mc Il.
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Femme, MADELENE d’AndouinS , baronne de Navailles , fille de Gaston baron 'Aſſ

d’AndOuinS, de Navailles 8c de Montbardon , ô( de Françoiſe de Levis-Mirepoix, fut

mariée par contrat paſſé à Mir Oix le I6. may 1 ;27. Elle porta à ſon mari la baron—

nie de Navailles, dont elle avoi herité par la mort ſans enfans de jean d’AndOuins ſon

frere ñaîné,& y ayant été ſubstituée par le teſtament de Gaston baron d’AndouinS ſon

page , le 2. janvier 1524.. Elle ſe remariaàBerndrd de Castel~Bayacs fit ſon testament

le 3 I. juillet I570. mourut la même année à Toulouſe , 8c y fut enterrée aux Corde

liers;

I. JEAN-PAUL de Montault, baron de Benac, ne' en 1530. vendit à Antoine Vital

receveur general des finances à Roüen la baronnie de Montault 6c ſes dépen

. dances par acte paſſé à Paris le 8. juin 1' 5-; 9. pour 55-00,. livres à condition de ra

chat pour fix ans. Antoine Vital mit en \à placeJean de Vernay, vicomte de

Lautrec, baron de Venes 8c de Saiſſac, ſeigneur de Paleficat , aux mêmes con

ditions , par acte paſſe' à Paris le 5. juin :r 560. Il étoit ſous la curarelle de Philippe:

ſon frere puîné en 1578.

2. PHXLIPPES de Montault , ſeigneur de Beaumont en Lezadois , né à Montault le

4… juillet 153 6. étoit curateur de jean-Paul de Montault ſon frere aîné, l0rſqu’il

rendit en cette qualité au vicomte de Lautrec 5500. livres pour la baronnieîde

Montault, ô( 575. liv. pour les réparations 8c ameliorations , par acte paſſé à.

Toulouſe le 14. may 1565. Il avoit encore la même curarelle le 8. fevrier 1578.

6c fit ſon testament le 9. juillet 1597. laiſſant tous ſes biens à Bernard ſon frere.

Cest lui qui a écrit le memoire ſur ſa maiſon en 1578. dont il a _été parlé au

commencement de cette genealogie.

I. Femme, JRANNE de Caumont, veuve de Jean de la Tour, ô: fille de François

de Caumont, ſeigneur de Berbiguieres 8c de Roffignac , 6c de Jeanne de ſaint

Etienne, veuve du ſeigneur de Geníac, fut mariée par contrat clu I6. juin I 567.

8c vivoit au mois de fevrier 1586. -

II. Femme , MARIE de Gontault , fille dïírnaud de Gontault, ſeigneur de S. Geniez,

ô( de jeanne de Foix , fut mariée le 30. ſeptembre I592. prit une ſeconde alliance
avec Jean-Jacques de Bourbon-Malauſe, vicomte de Laveſidan , 8c une troiſième

avec Bernard ſeigneur de Bezolles ô( de la Graule. Voyez ce que' en a c'te' dit tome

I. de cette hffl. page 370.

3. JAcQUES de Montault, mort à Benac ſans alliance. .

4. BERNARD de Montault , baron de Benac, qui ſuit.

5. JEAN de Montault , mort à Macerara en Italie , au voyage que fit M. -le

duc de Guiſe.

6. Autre JEAN de Montault , appelle' Barra”, mort à Paris ſans enfans l’an 1578.'

7. MARGUERlTE de Montault, née en r 534.. religieuſe au monastere de Fabas , mou

rut à Benac en I564.. après avoir testé le 2o. octobre 15,60. ñ

8. ANNE de Montault , femme par .contrat du 2 5. fevrier 1556. de Jacques de

Caſſagnet , ſeigneur de Baulac , lequel donna quittance à jean-Paul ſon beau

frere , le 2o. octobre 1560.

9. JEANNE de Montault, mariée à N. ſeigneur de Sus en Bearn.

10. JEANNE de Montault, fille d’honneur de la reine de Navarre , mourut de'la

peste à Lyon en 1564. '

11. MADELENE de Montault, dame de Pontous , n’étoit pas mariée le 7. fevrier

I578.

V I.

ER N A R D de Montault, baron de Mçntault 8c de Benac , recueillir la ſuc~

ceſſion de ſes freres , ô: fut ſénéchal de Bigorre.

femme , TABITHA de Gabaston , dame de Baſſillon, fille de Bertrand de Gabaston,

baron de Baffillon , gouverneur de Navarrins , ô( de jeanne dame de Cauna , fut ma

riée par contrat du 12. juin I578. ñ.

I. PHILIPPES de Montault, marquis de Benac , qui ſuit.

2. HENRY de Montault , ſeigneur de Baſſillon 6c de Sarriac.

3. BLAISE de Montault , mestre de camp du regiment de Champagne , ſe trouva à la

défaite des Anglois en l’ifle de Ré , ô( mourut des incommoditez 'qu’il ſouffrir

au ſiege de la Rochelle. -

21-. N. de Montault, ſeigneur de la Roque-Navailles , mort en l’ifle de Ré , com

mandant la cavalerie.

5. BERNARD de Montault , ſeigneur de Pontous, mort au ſiege de la Mothe en I634.”

_ commandant le regiment de Navailles.

6. N. de Montault, tué au ſiege de S. Jean d’Angely.

C

D
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7. JEANNEſide Montault, femme deJem ſeigneur &baron de Loſſe, ſénéchal de Bigorre,

fils de Jean ſeigneur 6c baron de Loſſe , ô( de Françoiſe de Vabres de Castelnau

de' Tretiſons , 8c veuf d'Antoine-tte d’Eſparbez de Luſſan d’Aubeterre.

8. CORISANDE de Montault , mariée à N. de Durfort, ſeigneur de Castelbayac.

9. MARGUERITE de Montault, morte ſans alliance.

VII.

HI L I P P E S de Montault, baron de Benac , ſénéchal 8c gouverneur de Biñ

gorre en 1650. fut créé duc de Lavedan , pair de France par brevet du I2. may

ô( lettres patentes du mois de decembre 1650. Ses Lettres ne furent point enregiſ—

trées. Il avoit fait un testament en I647. en fit un ſecond conjointement avec ſa femme

en 1651. 8c mourut en I654.. Voyez. pour Férection du duchéñpairie de Lavedan,

tome V. de cette hffl p. 871. ñ

B Femme , JUDITH de Gontault, dame de S. Geniez 6c de Badefol, fille &heritiere

d’Helie de Gontault , ſeigneur des mêmes terres, ô( de jacqueline de Bethune , fut mas

riée par contrat du 30. juillet I592. Voyez. elf-devant page 323.

I. CYRUS de Montault, dit le marquis de S. Geniez., mort avant ſon pere.

Femme, JEANNE de Caumont , fille d’Henry-Nompar de Caumont ~, duc de la Force,

pair de France, &de Marguerite d’Eſcodeca , dame de Boëſſe. Voyez tome 1V. de

cette lof/Z. p. 47 3.

JUDITH-THERESE-SUSANNE de MOntault—S.—Geniez , épouſale 24. juin 1679]”

ques le Coigneux , préſident à Mortier au parlement de Paris. '

2. MAXIMlLlEN de Montault, dit le baron de S. Geniez., mort avant ſon pere.

3. PHlLIPPES de Montault II. du nom, duc de Montault , pair 8c maréchal de

France , qui ſuit. l

4.. JEAN de Montault, vicomte de Toſel, mort ſans alliance.

j. HENRY de Montault, ſeigneur d’Audanne, marquis de S. Geniez , ſera rapporte'

apre: ſon _frere aim'.

6. BERNARD de Montault, ſeigneur de la Chapelle, mort avant ſon pere.

7. CESAR de Montault, ſeigneur de Pagalie , mort jeune. '

8. JACQUELINE de Montault, auſſi morte jeune.

9. JEANNE de Montault, femme de _Jean marquis de Loſſe en Perigord.

10. PAULE de Montault , mariée à Louis marquis de Loubie-dïncamp en Navarre;

11. MAEUE de Montault, épouſa N. de la Salle de S. Pe', baron de Banque , gou

verneur de Donchery , puis lieutenant de royB Bayonne.

12. DIANE de Montault, femme de Rene' de Cordoüan, marquis de Langev ,morte

Veuve le 1. janvier I717. fut enterrée. aux Dominicains du noviciat à Paris, au

tombeau du maréchalde France ſon frere.

I3. PERSIDE de Montault , prieur des religieuſes Maltoiſes à Toulouſe.

D VIII.

HIL IP P ES de Montault-Benac II. du nom, duc de Montault , pair 8c marc'.

chal de France, chevalierdes ordres du roy, obtint en r6 54. confirmation de

[érection du duché-pairie de Lavedan , 8c fit transferer en I660. ſur la terre de la

Vallette les titres 6c dignité de duché-Pairie ſous le nom de duché-Pairie de Mon
tault. Ces lettres qui n’ont point été enregistrées ſont rapportées _tome V. dc cette log/Zaire i

7. 87x. Voyez ſhn !loge oi-devzzm p. 6o2.i

Femme , SUZANNE de Baudean , l’une des dames de la reine Anne &Autriche , 8c

fille de Charles de Baudeamcomte de Neuillan, gouverneur de Nyort , 8c de Fran

çoiſe Tiraqueau, fut mariée par contrat du 19.février 1651. «Sc mourut à Paris le I5.

février 1700.

I. PHILIPPES de M0lÎfaU1t-BCſ1aC,1Î‘lOl‘t à l'âge de 21. ans avant ſon pere en 1679. à

E Perpignan au retour de la priſe de Puycerda.

- 2. CHARLorrEñFnANçolsE-RADEGONDE de Montault-Benac,, abbeſſe de ſainte Croix

de Poitiers, fut benite le 2. juillet I683. ô( mourut le I2. février 1696. âgée

de 44. ans. -

3. FRANçorsE de Montault, fut la troiſieme femme de Charles de Lorraine III. du

nom , duc d’Elbocuf, pair de France , fils de Charles deLorraine II. du nom , duc

dîîlbœuf, pair de France , 6c de Catherineñl-flnriette légitimée de France. Voyez tome

Ill. de cette lot/loire, page 494. ~

4. GABRlELLE-ELEONORE de Montault, femme d’Henry d’Orleans , marquis de Ro

thelin, fils d’Henry-Auguste d’Orleans , marquis de Rothelin, 5c de Mam- le Bou

teiller de Senlis ſa premiere femme. Voyez tome I. de cette /offloire , page 2.26.

5. HENRIETTE de Montault, religieuſe àla Valette en -Angoumois , puis abbeſſede

la Sauſſaye près Paris. ’
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6… GABRiELLE .de Montaut,femme de Leonard-Helie de Pompadour ,marquis de Lau- 'Â'

.tiere ,- fils de Philibert de Pompadour , marquis de Lauriere , 6c de Catherine de Sainte

Maure. Elle est morte la nuit du 1g. au 16. juin I727. âgée .d’environ 64. ans.
7. _GAL-RUELLE de .Montault-Navailles la jeune, religieuſe Urſuline. ſſ

VIII.

' ENRY de Montault, ſeigneur' d’Audanne, marquis de S. Geniez , cinquième

v fils de PHILIPPES de Montault , marquis de Benac , duc de Lavedan, 8c de JUñ

1211H de-Gontault, mentionnez ci-de-zzant p. 607. 'après avoir été enſeigne-colonehpuis ç

capitaine au regimentçde la Marineſeut un regiment d’infanterie en 164.5. qui fut _ l

nommé de Navailles, parce qu’alors il portoit le nom de baron de Navailles. Il fut fait

 

maréchal de camp en i649. ô( obtint du Roi la même année une penſion de 3000. livſi.

Il commanda en r6 gr. àBa aume en Pabſence de ſon frere ui en étoit oüverneur,
, fut-nommé lieutenant generïlil des armées du Roi en I654. ê( ſervit la näême année B'

dans Philisbourg, enſuite à Briſac 8c païs adjacens. Il eut Fhonneur d’aller tenir ſur

les fonts de batême en 16 56. le prince Louis de Bade au nom du Roi, &fit ériger

en marquiſat la terre 6c ſeigneurie de S.Geniez avec celle de la Chapelle, par lettres

patentes 'du Roi données à Poitiers au mois d’août r6 g9. registrées au parlement de

Bourdeaux le r9. août de ſannée ſuivante. En 166 r. il fut tiré du commandement de .

Briſac, 8c nommé gouverneur de MariembourggCette place ayant été tléniolie , il eut

le commandement de Douay,fut fait gouverneur de S. Omer après la priſe de cette

ville le 22. avril 1677. mourut à Paris le 31. mars 168 5. ô( fut enterré à S. Victor. Il avoit l

eu deux fils d’Anne Drouart , veuve d'Anne de Maure, capitaine dans le regiment de ‘

Navailles , morte en 1671. Il fit légitimer ces deux enfans par lettres patentes du Roi

données à SÎGermaiu en Laye au mois d’avril i678. qu’il eut ſoin de faire registrer

dans toutes les Cours ,ôc par ſes testament 5c codicile de l’an 168 5. il leur donne la qua

’ -lité d’enfans naturels 6c légitimez. En 169g. il parut un contrat de mariage dY-!cnry de

Montault, marquis de S. Geniez, avec Anne Drouart , pardevant deux notaires de Mariem

ïbourg du I9. février 1663. 6c une diſpenſe des trois bans accordée par Févêque de

Liege le 28.4 février de la même année , au bas de laquelle est écrit de la main du cha

pelain royal de Mariembourg,faiſant les fonctions de Curé, Pacte de la _Celebration -du

mariage faite par lui le même jour en préſence de trois témoins. Ces pieces ont été en

voyées à Louis-Ceſar de Monta de S. Geniez , avec une lettre anonyme dansun

paquet venant du païs de Liege.. l a fait certifier 5c légaliſer toutes les ſignatures , a

dépoſe' les pieces chez un notaire à Paris, elles ont este' imprimées ó-_renduëspubliqueszCes

deux fils furent,

I. a LOUIS-CESAR de Montault de S. Geniez , qui ſuit.

2. PiriLiPPEs-ALEXANDRE de Montault ,né à Paris le 9. juin I666. abbé commanda

taire de Notre-Dame de Bonrepos dioceſe de Wimper, avant l’an 1685. D

IX. l

OUIS-CESAR de Montault , connu d'abord ſous le nom de chevalier de S.Ge- l

, niez, puis dit le marquis de S. Geniezmâquit à Mariembourg le 2a. février i664.

entra dans la premiere compagnie des Mouſquetaires en 168 3. leva enſuite une com—_ , _

pagnie de Dragons dans le regiment de Lozier, depuis Breteuil, ſervit aux \ſieges de

Philisbourg, de Manheim, de Frankendal, à la priſe par aſſaut de Cokom , ou le ſieur ç

“de Lozier ſon colonel fut tués au combat de Boſſu, au ſiege de Huy, à la bataille de r

-Nervvinde , au ſiege de Charleroy , au bombardement de Bruxelſes ô( aux ſieges de

Dixmude ô: d'Ath , avant la _paix de Riſwick. Dans la guerre ſuivante après avoir affistc

au combat de Chiati en Italie, i1 ſe trouva dans Cremone lorſque cette ville fut ſur

priſe ſur. les François, ô( y eut part aux efforts par leſquels les troupes ennemiesuE

furent chaffées. Il combattit àſancta Vittoria 8c à Luzara; ſe trouva au ſiege de Guaſz

talla ô( à celui de Governolo en I702. Il fut fait chevalier de S. Louis par lettres pa- _

.tentes données à Verſailles au mois de janvier I703. où il est qualifié marquis _de S. _Ge- y
ctniez-Aîa-Uailles , capitaine au regiment de dragons Dauphin , ô( prêta ſerment entre les mains ‘

du Roi le rr. février ſuivant. En I704. le Roi lui donna un brevet de colonel de dra

gons-g i1- ſervit en cette qualité au ſecond ſiege 'de Huy , à ſaffaire des lignes de Wa

ſeige ô( au combat de Ramillies, où il étoit mestre de camp d’un regiment de .Ça

Valerie de Houſſarts, dont il ſe défit peu de tems après. Il commandoit une* brigade de

cavalerie au combat d’Oudenarde5 ſe distinguaà celui de Denain ô( à la reptile de Douay,

du Qicſnoy 8( de Bouchain. La ciuclteste doiiairiere d’Elbeufluilegua goooo. liv. parſon

testament 'Olographc du‘9._novembre 1712. Il préſenta un placer au mois de mars I717.

àM.
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-1 à M. le duc d’Orleans, regent du royaume , pour demander que les enregistremens des

lettres de légitimation que ſon pere avoit obtenues pour lui ô( pour ſon frere, fuſſent

rayés des registres publics 5 il lui fut répondu qu’il eût à ſe pourvoir dans 'les cours ,

à cauſe des concluſions que meſſieurs les Procureuts generaux avoient données à l’en

registrement.

Femme , MARIE-ANNE Rolland, fille de Barthe/em] Rolland , ſecretaire du Roi,

8c l’un de ſes fermiers generaux, ô: de Marie de Chambré , fut mariée par contrat

paſſé à Paris le 2g. may 169g.

I. MARlE-ANNE-LOUISE de Montault.

2. _IEANNE-FRANçOiSE de Montault.

DMWMWWWMSMWWWMNWWMWWMMWMWMW
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De ſable , à un Een d'argent en cœur,

mo: [ri/Tram fienrdelz ez. d'or paſſez. en

erazx C5' enſantozr , qm est Schomberg,

CF ſur le tout d'argent , a” cava/ier ar—

me' de ſable , qu: est Mertola.

  

CLXV.

REDERIC-ARMAND comte de Schomberg 8c de Mertola en Portugal, baron

de Laberſen 8c d’Altorff en Allemagne, comte de Coubert 8c de Vitry en Brie,

Grand de Portugal, gouverneur de la Pruſſe-Ducale , inistre d’état de l'électeur de

Brandebourg , generaliſſime de ſes armées, duc de Tetiort en Angleterre , fit ſes pre

mieres campagnes en Allemagne 6C enſuite en Hollande , _ſous Frederic -Henry de

Naſſau , prince d’Orange , ô( ſous Guillaume II. ſon fils , après la mort duquel il paſſa

au ſervice de France; eut les gouvernemens de S. Guilhain , de Bourbourg 8c de Ber

gues , ô( la charge de capitaine-lieutenant des gendarmes Ecoſſois. Il ſe trouva au ſiege

de Valenciennes en :r65 6. 8c à la belle retraite de Farmée Françoiſe , dont le maréchal

de Turenne lui avoit donné la principale charge ,ôc en 1658… au ſiege de Dunkerque

8c au combat des Dunes. La paix faire en 1659. entre la France 8c I’Eſpagne le laiſſant

ſans action 8( ſans emploi, il paſſa en Allemagne ,ôc de-là en Portugal, en qualité de

mestre de -camp general 8c de gouverneur des armes dans l’Alenteyo5 il y ſoutint en

1661. ô: 1662. avec des forces inégales les efforts des armées d’Eípagne, commandées

par Dom jean d'Autriche , qu’il défit à la bataille d’E'vora le 8. juin 1663. reprit ſur lui

cette ville , aſſiegea 8c prit Valence &Alcantara en i664.. battit le duc dîoſſonne près

de Castel-Rodrigue , défit le marquis de Caracene à .la bataille de MonteS-Claros le

17. juin 1665. lui fic lever le ſiege de Villa—Vicioſa, le battit encore près de Badajoz,

prit Beiiſez , Guardia 8c autres places , 8: en I666. Alquerie , Payamoge, SanñLucar;

le comte Menard de Schomberg ſon fils défit le regiment de Rougemont. En I667. il prit

Forcira, 8c étoit en état de faire de plus grandes conquêtes ſans la paix qui fur prompteñ

ment concluë entre FI-Iſpagne ô( le Portugal le I2. février 1668. Il revint enſuite en

France, y reçut récompenſe de ſes charges qui lui avoient été ôtées lorſqu’il ſortit du

royaume 6c qu’il paſſa en Portugal. En 1674. il eut le commandement de l'armée du

Roi en Catalogne; 8C au mois de may 167;. il prit Figuerre , Baſchara 6c autres pla

cesnflt Bellegarde ſur la fin de juillet. Ilfut honoré de la dignité de maréchal de France

le 30. du même mois , ſe trouva en I676. au ſiege de Condé; ô( après la priſe de Bou

chain le Roi lui laiſſa le commandement de ſon armée , avec laquelle il marcha au ſe

cours de Mastrick aſſiegé par le prince d’Orange, &lui en fit lever le ſiege le 27. août

de la même année. La religion Protestante dont il faiſoit profeſſion ayant été abolie

en France en 1685. il ſe retira du conſentement du Roi en Allemagne; 8c ſélecteur
de Brandebourg le fit ministre d'état 6c generaliſſime de ſes armées. ll paſſa en Anſi

gleterre en 1688. avec le prince d’Orange , fut envoyé en Irlande ſur la fin de l’an

née I 6 8 9. y empêcha les progrès de Farmée de Jacques roi d'Angleterre , qu’il

Tome flfz - P 7
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atta ua Pannéc ſuivante avec les troupes que le roi Guillaume y-avoit conduites, 5E A'

'la dcfit dans la bataille donnée au-delà dela riviere de Boyne le 22. juillet I690. oùil

fut rue' d'un coup de pistolet 8c d'un coup d'épée à la queuë d’un regiment dïnfantc

rie qu’il faiſoic avancer.

I.

ENARD comte de Schomberg, maréchal du haut 8c bas Palatinat, gouver

neur de Julliers ô( de Cleves.

Femme , ANNE de Sutton Dudley , dame Angloiſe, ſut \Here de

II.

REDERIC-ARMAND comte de Schomberg &de Mertola, maréchal de France,dont l'étage 'vient Æétre rapporte' ci-devant , p. 609.

I. Femme , ELIZABETH de Schomberg, couſine de ſon mari, fille &Henry de

Schomberg-Weſel.

r. FREDERIC comte de Schomberg , commanda ſous ſon pere en Portugal, 8c fut en—

ſeigne de la compagnie des gendarmes Ecoſſois. On lui donne pour femme Ca

therine-Emç/line fille de jem-(jhrz/Zophç baron de Buchold.

2. OTHON de Schomberg, tué au ſiege de Valenciennes, dans une ſortie en 1656.

3. MENARD comte de Schomberg, qui ſuit.

4-. CHARLES comte de Schomberg , duc de Tetſort cn Angleterre.

5. HENRY-de Schomberg, mort àBruxelleS des bleſſures qu’il reçut dans un combat

en Flandres , Oùil fut priſonnier.

II. Femme , SUZANNE d’Aumale, dame d’Aucourt,fille de Daniel d’Aumale , ſei— C

gneur d’Aucourt, 8c de Françoiſe de S. Pol de Villiers-Outreleau, n’eut point d’en

fans.

I I I.

ENARD comte de Schomberg, colonel d’un regiment de cavalerie en I673."

puis de celui de Chevreau en 1681. enſuite réformé dans le regiment Dauphin ,

ſortit de France avec ſon pere , ſut general de la cavalerie Angloiſe, 6c lieutenant ge

neral de l’armée du prince &Orange , qui le créa duc de Leinſier en 169 I. Il commanda

les troupes auxiliaires des alliez en Piémont ſous le regne du roi Guillaume , &en Por

tugal ſous celui de la reine Anne; puis s'étant retiré mécontent en ſa maiſon de campagne

d’Hillingthon pour y mener une vie privée, il y mourut le 16. juillet 1719. âge' de

près de 80. ans.

Femme, CHARLOTTE Rhingrave , fille naturelle de Charles-Louis électeur Palatin ,‘

8c de Louiſe Rhingrave , dite dœguinfild, fut mariée le 4-. janvier 1683. &c mourut en D

1696.

_ CHARLES comte de Schomberg ,marquis d’Harwick, ne' le 15. décembre 168 3. mou—

rut en Irlande vers la finde l’an 1713.

Ecartcléma 1.654. d'argent, à 14

bande d'azur , au 2. C5 3. de gunz/z; ,

au lion d'argent.

  

CLXVI.

ACQÇES-HENRÏ' de Durfott , duc de Duras, maréchal de France , capitaine des E

Gardes du corps, gouverneur &lieutenant general du comté de Bour O ne a( d

la ville ô( citadelle de Beſançon, chevalier des Ordres du Rohcommenâa âe donneî

des marques de F011 Courage . n'étant encore que capitaine de cavalerie 8c continua
d)
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'A de rendre des ſervices importans en celles de mestre de camp de cavalerie , de mare?

chal de camp, 8c de lieutenant general des armées du Roi depuis r6 54.. en Flandres, Al

letnagne., Catalogne 6c Italie, en pluſieurs combats , ſieges , batailles 8c autres occa

ſions où il ſe trouva. Il fut fait capitaine des Gardes du corps en 1671. ſervit ſi digne

ment à la conquête du comté de Bourgogne en 1674. qu’il mérita Le gouvernement

de cette province, 8c de la ville 6c citadelle de Beſançon. Il fut honoré de la dignité

de maréchal de France le 30. juillet 167 5. a rès la mort du maréchal de Turenne ſon

oncle. Le Roi le fit chevalier de ſes ordres la promotion du 31. décembre 1688. 6c

chevalier de l’ordre de S. Louis , nouvellement créé au mois d'avril 1693. Il eut le com

mandement de l'armée d'Allemagne ſous monſeigneur le Dauphin en 1688. 6c I689.

ll mourut à Paris le 12. octobre 1704-. âgé de 84.. ans.

B Il étoit fils de Gttj-Allſoflœ de Durfort , marquis de Duras , 5c &Elizabeth de la Tour

de-Bouillon. La genealogic de cette ntai on a este' ra portee tome I/.cle cette hg/loire , page 72.0.

à l'occaſion du duché de Duras , qui a e 'ange en a-Ueur de ce marechal.
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CLXVII.

De Rochechouart.

OUIS-VICTOR de Rochechouart , duc de Mortemart , nommé le oluc de Iä-zzonne,

L pair 6c maréchal de France,general des galeres , gouverneur de Champagne, 6c

de Brie , viceroi de Sicile , prince de Tonnay-Charente , marquis de Moigneville 6c d E

verly , fut choiſi ſeul enfant d’honneur du R01, ô( reçu en ſurvivance de la charge de

premier gentilhomme dela chambre ala place de ſon pere en 164-1. Des quil fut en

état de porter les arn1es,1l alla volontaire a la guerre en Flandres; y ſervit pendant

quelques années étant capitaine de chevaux-légers dans le regimentdu Roy; 1e distin

gua aux lignes d’Arras, à la priſe de Conde ô( aux ſieges de Valenciennes 6c de Lan

drecies. 11 fut enſuite mestre de camp; ſervit en Itahe , 6c dans' Farmee/navale com

mandée en :Z63 .Gpar monôcſieur de Beaufort 5 fuſtſenvpye keln quaäite de malrächal dle camp

à l'ex edition e i et , exerça ar commi 1011 a c arge e genera es ga etes en
166 ſi) dont il fut eniëiteypourvû ſur lai)démiſſion du marquis de Crequy. La guerre ayant

été déclarée à l'Eſpagne en I667. il ſervit en Flandres en qualite de maréchal de camp; ſe

trouva à toutes les occaſions 5 8( la paix ayant eté conc]uë,il alla devant Alger; Obllgea

cette ville à faire un traité avec la France pour la ſûreté du commerces eut enſuite le

commandement des galeres, avec leſquelles il alla en qualité de general de Feglile , 8c

'avec les vaiſſeaux commandez par le duc de Beaufort, amiral de France , au ſecours des

D Venitiens en Candle, 8c monta l’amiral après la mort de ce general. Paſſant au retour

par Rome ,le Pape Clement IX. lui donna des marques de ſon estime, Fhonorant du

Gonfanon pourle porter ô( ſa posterité dans ſes armes. En 167:2. la guerre ayant ete de

clarée aux Hollandois, il ſe trouva au fameux paſſage du Rhm,y fut bleſſe dangereuſe

ment; fut au ſiege de Mastrick; 6c ayant été envoyé en Provence., ſur l”avis que les

Hollandois faiſoient paſſer des troupes 8c des vaiſſeaux dans la Mediterranee , il établit

par tout la ſeureté du commerce. La ville de Meſſme ayant implore au mois d’aout_1674-.

la protection du Roy , le duc de Vivonne eut ordre de s’y rendre en qualite de viceroy

de Sicile avec une armée navale; fut reçûà Meſſine le 28.avr1l 167g., conduiſit Farmee

devant Agousta qu’il prit; revint à Meſſmele 24-. &Oſltí combattit deſir, l’armee navale

d'Eſpagne qui étoit devant cette ville, apres y avoir etabli le repos ,ôc s etre rendu mat

tte de quelqdautres places de la Sicile. Il batſlt encore. les troupes Eſpagnoles le 30.

mars I676. ô( leur armée navale devant Palerme le 2. juin de lameme annee , 6c s’em

para en octobre ô: novembre de Tavormine, la Scaletta ô( autres places de ce royau
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me. LeëRoi I’avoit honoré pendant ſon abſence de la dignité de maréchſſalde Franke; A

par lettres du 30.- juillet 167g. 'Il revint en France au commencement \de I677. 6c ob

—tint la ſurvivance de ſes charges pour ſon fils. Il mourut à 'Clhaillot pres Paris le Ig

-ſeptembre I688. après une longue maladie. Son cœur fut depoſé dans l'égliſe des cha

-noineſſes de Chaillot , ô( ſon-corps tranſporté dans le chœur de Pégliſe des_ 'Cordeliers

:de Poitiersëauprès de ſir-mere. Il o” ſera encore parle' dam la ſuite odercettc 121 0ere , chapitre

.DES GENERAUX DES -GALERES DE FRANCE.

1l étoit- fils de Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart ,pair de France, che

-valierdes -ordres du Roi, 6c de Diane de Grandñseigne. La gerzealogie de cette maiſon a

—e'te’ rapportée rome 1V. de cette lziſl. p. 64-8. à Porta lors-du duché-ppairie de Mortemart.

 

D'or à la croix ancre? degueules.

  

CLXVIII.

. R A N ÇO 1 S &Aubuſſon III. du nom, duc de Roiiannois , pair 8c maréchal B

F de France , colonel des gardes Françoiſes ,viceroy de Sicile, general des armées

ou roy , tant ſur mer que ſur terre , chevalier deſes ordres, 6c gouverneur de Dauphi—

né ,donna des preuves de ſa valeur 6c de ſon courage dès ſa plus tendre jeuneſſe. Il étoit

à Facademie pour commencer à apprendre ſes exercices , lorſqu’ayant appris que le

Royvenoit -de ſe mettre à la tête de ſon armée en 1649. il 'ſortit de Paris à pied ſous

l’habit de livrée , pour ſe rendre auprès de ſa Majesté, qui le garda auprès de lui juſqu’à

la fin de la campagne, qu’il le renvoya pour continuer ſes exercices. L'année ſui

vante il fut fait capitaine de cavalerie dans le régiment de Gaston de France duc

d’Orleans , 8c ſe trouva le 15. decembre à la bataille de Rethel, où il reçut un coup de

pistolet-dans la cuiſſe , fut encore bleſſé de trois coups, dont un à la tête, au ſiege de

Mouzon en I653. puis étant mestre de camp d'infanterie, il ſe trouva àſattaque des

lignes des ennemis devant Arras le 24.. août 1654-. 6c eut Phonneur d'entrer le premier

dans ces lignes. L’anne'e ſuivante voulant ſe jetter dans les lignes devant Landrecies ,

il fut bleſſé dangereuſement à la tête , fait priſonnier par un parti des ennemis , 6c con

duit à Cambray en juillet r6 g 5. d’où il ſortit par échange. A la levée du ſiege de

Valenciennes en 16 56. il fut le dernier quiſortit des lignes. Il étoit mestre de camp de

cavalerie au ſiege d’Ypres en r658. &commandant la cavalerie qui étoit de garde à la

tranchée, un joùr que les aſſiegez firent une ſortie , il les repouſſa vivement , 6c eut

deux chevaux tuezſous lui. Il eutle commandement des troupes que le Roy envoya

en Italie ,—pourle »ſecours de ſesAlliezFan 1663. fut en Hongrie l’an 1664-. en qualité

de maréchal de camp des troupes Françoiſes que le Roy envoya au ſecours de l'Em

pereur contre les Turcs, ſous les ordres du comte de Coligny, lieutenant general de

ſes armées. Le comte de la Feüillade S’y acquit une gloire immortelle S car S’étant

trouvé posté avec deux mille cinq cens hommes dans le bourg de S. Gotart, il y ſut

attaqué par dix mille Turcs qui venoient de paſſer le Raab le I. août 1664.. après

avoir défait les troupes Allemandes , qui leur diſputoient le paſſage de cette petite

Riviere: Il ſoutint Pimpetuoſité de leur choc, les battit 8c les força à repaſſer cette ri

viere. Cette action de vigueur contribua à la victoire que les Imperiaux remporterent ſur

"les .lnfidelles Il eut cinq pieces du canon qu’ils avoienr abandonné en ſe retirant , qu’il

'ramena en France , avec-trente de leurs étendarts , le Roy lui ayant envoyé les paten

res de lieutenant-general de ſes armées , datées du I8. octobre 1664. afin que ſes

troupes puſſent revenir en deuxcorps , ayant chacun un lieutenant general à ſa têtell

fit les fonctions de lieutenant general aux ſieges de Bergues , de Furnes 6c de Courtray

en 1667. La paix S’étant faiteſannée ſuivantele duc de la Feüillade obtint permiſſion

du 'Roy de conduire àſes dépens -cinq cens gentilshommes François au ſecours des

Venitiens
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Venitiens afiiegez parles Turcs dans Candie. Il les partagea en quatre brigades. Le duc

de Longueville voulut bien prendre le commandement de la premiere, 6c les trois autres

furent commandees par le duc de Cliasteau-Thierry, frere du cardinal de Bouillon , par

1C dUC de Ûâderoüſſc, ô: parle ſeigneur de Villemor , qui yfut tué. Le Pape Clement IX.

Vôülanſ Faciliter au duc de la Feuillade les moyens de ſoutenir ces dépenſes, lui accorda

un bref pour pouvoir tenir , quoique marié, juſqu’à trente mille livres de penſion an

nuelle .l ſur des benefices , 6C à ſon _retour Dominique Contarini , Doge de Veniſe , lui

&Crivit une lettre en d-at_tc du 20. avril 1669. pour le remercier du ſervice important

qu’il venoit de rendre à la Republique. Le Roy par ſes lettres du 3. janvier i672. le

pourvut de la charge de colonel du regiment des gardes Françoiſes , ſur la demiſſion

volontaire du maréchal de Gramont, 6c il ſe ſignala dans la même année contre les

l’anne'e ſuivante. lin 1674,. il ſuivit le Roy en Franche-Comté, où à la vûë de ce Prin

ce, ôc en plein jour, il força Fépée à la main par un chemin preſqueimpratiquable,

le Fort de s. Etienne , qui couvroit la citadelle de Beſançon; agit avec la même vi—

gueut au ſiege de Dole , _le Roy lui conſia^ la conduite de celui de Salins, à des

Forts conſiderables, par on il aſſura la conquete de toute cette province. Les lettres

patentes de marcchal de France , par où le Roy voulut recompenſer tant de ſervices,

lui furent expediées le 30. juillet 1673. Il eut commiſſion le go. mars de l’armée ſuivante

pour commander l’armée de Flandres en Fabſence du duc d’0rleans. Par autres let

tres du trente decembre I677. le Roy le nomma 'Viceroy de Sicile , 6c ſon lieute

nant_ general , repreſentantſa perſonne dans toute l'Iſle S 8c par autres lettres du mê

me Jour , il IUI donna -commiſiion pour commander durant trois ans dans la villede

-Meſhne, àlaplace du duc de Vivonne. Le r. janvier 1678. le Roy le fit commandant

9 r . . . A .

en chef-de larmee navale en Sicile, avec pouvoir du meme ;our pour commander

ſes Galeres enl’abſence du duc de V-ivonne, quien étoit general. Les affaires du Roy

Tîelui permettant plus de ſoutenir la guerre en ce païs-là, le maréchal de la Feüillade

,en retira toutes les—troupes,toutes les proviſions 8c munitions de guerre, d'une maniere

qui lui acquit beaucoup de reputation, 8c emmena avec lui juſqu’à quatre mille

Meffinoigqui voulurerrt ſe donner àla France. Le 21. avril ſuivant le Roy lui donna un

brevet pour ,pouvoir entrer chez ſa Majeüe', de la même maniere que le grand cham

bellan ,ôcles premiers gentilshommes de la chambre. Après la mort du duc de Leſdi

guieres le gouvernement de la v-ille 8c arſenal de Grenoble lui fut donne' par lettres du

8. may I681. &celui du Dauphiné par autres lettres du lendemain. Le Roy le fit che
valiet de ſes ordres ſià la promotion du 31. decembre 1688. Il mourut à Paris la

nuit du 18.—au 19. ſeptembre I6

a cstídit ,tome V. de celte histoire; page z49.

Il étoit fils puîné de François &Aubuſſon II. du nom, 8c dVſhbE/le Brachet. La gene-zz

logiedc cette matſhn a ç/Ze' rapporter , tome V. de cette .histoire, Page 318. à laccgſio” du duché

pairie de Rouannois.
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De Montmorency , C5 ſw le tout

de Luxembourg.

  

,_ CLXIX.

RANÇOIS-HENRY de Monmorency , duc de Piney-Luxembourg , pair ô( ma

réchal de France , chevalier des ordres du Roy , comte de Bouteville , de Luxe ,

&a capitaine des gardes du corps de ſaMajeste' , gouverneur de Champagne 6c Brie ,

puis de Normandie , donna des marques de ſa valeur 8c de ſon courage dans toutes

les Occaſions 6c les emplois de guerre qu’il cut. Il ſe trouva à la bataille de Rocroylſous Monſieur le prince de Condé en 164.3. &ſi le ſuivit depuis par tout, s'étant atta

ché à ſa perſonne dans les differens partis qu’il prit. La reputation qu’il s’ctoit ac~_

Tony: (Il, , ’ X7.

ct, de Ddëtbourg, 6c à celui de Mastrick ‘

91. 6c fut enterré à &Eustache ſa paroiſſe. I/bjez. ce qui en
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quiſe le fit choiſir en 1667. pour ſervir de lieutenant general dans l’armée envoyée en

Franche-Comté, où il fit connoître ce qu’on pouvoir attendre de ſa vigilance, de ſon
\zxperience 8c de ſa fidélité. Il eut enſuite le commandement en ‘chef deîfarmce , 6c

dans la guerre declarée à la Hollande en I672. eut un heureux ſuccès. dans toutes

les entrepriſes dont il fut chargé. Il conſerva les places conquiſes juſqu’à la retraite

qu’il ſit au travers des troupes de l’Empereur &de la Hollande , beaucoup plus nom

breuſes que les ſiennes. Il rendit auſſi de grands ſervices en qualité de lieutenant gene

ral en_ l’armée que le Roy commandoit en perſonne en Franche-Comté en 1674-.

obligea lamême année le prince d’Orange à lever le ſiege de Charleroy,& ſervit ſous

Monſieur le Prince de Condé au ſanglant combat de Senef. Ces grandes 6c glorieu

ſes actions lui firent meriter le bâton de maréchal de Francele 3o.juillet 167 g. Deux

ans après il ſe trouva ſous Monſieur duc d'Orléans à la bataille de Caſſel 5 commandaà

celle de S.DeniS donnée le 14-. août 1678. 6c repouſſa vigoureuſement le Prince d’O

range, qui vint attaquer l’armée Françoiſe au préjudice du traité de paix ſigné à Ni

megue le IO. du meme mois. Dans la ſeconde guerre que la France eut à ſoutenir

contre toutes les forces de l'Europe, il gagna le I. juillet 1690. la bataille de Fleu

rus contre le general Waldeck s remporta l’armée ſuiæïante une victoire ſignalée au

combat de Leuſe z une autre à Stenkerque le 4.. août 1692. Ô( une quatrième à Ner

Winde le 29. juillet 1693. qui fut ſuivie dela priſe de Charleroy. En 1694.. il fit échoüer

les deſſeins que le Prince d'Orange &ſes Alliez avoient ſur nos places du côté de la

mer , 6c rendit leurs projets inutiles par cette longuemarche, tant louéeôc tant admi

tée, qu’il fit en preſence des ennemis , depuis Vignamont juſqu’à l’Eſcaut près de

Tournay , 8c qui fut ſibien 6c ſi heureuſement conduite. Tant de grandes actions qui lui

ont été ſi glorieuſes, lui avoient tellement acquis la confiance des troupes , qu’elles ſe

faiſoien: un plaiſirde le ſuivre par tout où il vouloir les mener; ce quiafait dire à l’au

teur du Mercure politique , que ſh 'valeur , ſon activite-Qſh vigilance infitigahle , &ſon genie

ſingulier a' former Ô' à executer de grands projets , leferortt toujours conſiderer comme un très-grand

Capitaine. Dès le 21. octobre 1672. le Royl’avoit fait capitaine de ſes gardes du corps;

'lui avoit donné en 1687. le gouvernement de champagne 8c de Brie, 6c celui de la

province de Normandie en 1690. ô( l’avoit honoré du collier de ſes Ordres à la promo

tion du I. janvier 1689. Il mourut àVerſailles le 4-. janvier 169 5. d'une fauſſe pleure

ſie , dont il avoit été attaqué quatre jours auparavant , étant lors âgé de 67. ans. Son

corps fut porte' à Ligny en Barrois , 6c ſon Service fait aux Jeſuites dela ruë S. Antoine ,

où le Pere de la Ruë Jeſuite prononça ſon oraiſon funebre, qui est imprimée.

Il étoit fils de François de Montmorency , ſeigneur de Bouteville , &c düílizabeth-Angz.

ligue de Vienne La genealogie de cette maiſon a e/Ic' rapportée, tome 111. de cette histoire, pag.

56 6. a l'occaſion du duche-pairie de Montmorency.
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CLXX.

ENRY-LOUIS d’Aloigny , marquis de Rocheſortäcdu Blanc en Berry , baron

de Corsôc de Craon capitaine des Gardes du corpsfgouverneur de Lorraine ,

de Barrois, de Mets, Tou] 8c Verdun, 6c du païs Meſſin, maréchal de France, ſervit

'dès ſa premiere jeuneſſe ſous monſieur le Prince, qui le ſit capitaine de ſa compagnie

de gendarmes. Après la paix des Pyrenées il paſſa en Allemagne 8c en Hongrie, où il

ſervit ſous meſſieurs deColigny ô( dela Feuillade , ô( ſe distingua en pluſieurs occaſions,

en l’une deſquelles il reçut une bleſſure conſidetable au viſage, dont ilatoujours depuis

'porté la marque. A ſon retour le Roy le pourvut par lettres du r3. avril 166;. de la

charge de capitaine-lieutenant des gendarmes de monſeigneur le Dauphin, le ſit brió

A
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'A gadier de la gendarmerie; lui donna le r4. avril 1667. le gouvernement de la ville

d'Ath en Flandres s le fit maréchal de camp par brevet du premier janvier 1668. l’en_

voyant ſervir ſous le comte de Duras, ô: enſuite. dans Farmée de Flandres ſous le vi

con1te de Turenne: Il obtint une penſion de Ëſix mille livres le 29. may de la même

années 8c alla ſervir la ſuivante ſous le maréchal de Crequy ſur les frontieres de

Lorraine. Ayant été fait lieutenant general en 1672. il ſuivit le Roy en la guerre d'Hol

landesſe trouva au paſſage du Rhin , à la priſe d’Utrecht; fut pourvû de la charge de

capitaine des gardes du corps a alla commander en 1673. les troupes qui étoient en

Lorraine ô( Barrois, qui eurent ordre ainſi que celles des Evêchez de Mets, Toul 6c

Verdun , de le reconnoître 8c de lui obéir; ſe trouva en 1674. à la bataille de Senef, 8c

le 27. février 167g. il fut pourvû du gouvernement de Lorraine 8c du Barrois , 6c des

B 'villes 8c citadelles de Mets, Toul 8c Verdun 6c des dépendances. La même année il

q'

fut élevé àla dignité de maréchal de France z &le ro. mars 1676. il fut choiſi pour aller

commander cnchef un corps d’armée ſur les rivieres de Meuze ê( de Moſelle; mais il

_n’exerça pas long-temps ces emplois , étant mort à Nancy le 22. may ſuivant. Son corps

fut apporte' à Paris aux Urſulines du fauxbourg S. jacques.

QENEALOGÎE

DE LA MAÀISON

D’ALOIGNY.

A nÎaiſon- d’Aloigny est une des anciennes de la province de Poitou, comme

il ſe justifie par un titre du tréſor de Poitiers de l’an 1281. dans lequel Guillaume

dfiloigny prend la qualite' de chevalier.

 

U I L L A U M E d’Aloigny , ſeigneur de la Millandiere, est qualifié eïujer , dans

un acte de l’an I304..

l A IE RRE d’Aloigny ,- écuyer ſeigneur de la Millandiere , vivoit en 1311-.

O U C HE R dïllongny , écuyer, donna le zo. octobre I3 39. quittancea François

de FHOpÎtal, clerc des arbalestriers de 4-. l. 16. ſ. pour lui 6c un autre écuyer. Elle

elt ſcellée d'un ſceau en cire rouge , ſur lequel ſont trois fleurs de lys avec un lam

bel de trois pendans. Cabinet de M. de Clairambault.

IE R R E d’A/orgue', écuyer,, donna quitance à MacélHeron, tréſorier des guer

res le I2. ſeptembre 1420. de 345. livres ſur ſes gages 8c ceux d'un chevalier

bachelier, &20. écuyers de_ ſa chambre 6c compagnie. Sur ſon ſceau ſont cinq

fleurs de lys avec un lambel de trois pendans. Ibidem.

I.

IERRE d’Aloigny , ſeigneur de la Millandiere en Poitou. Lui 6c ſa femme

ſe firent une donation mutuelle le 27. ſeptembre I364. _

Femme, AYGLANTINE de la Tremoille, dame de Rochefort après la mort de

ſon frere , fut mariée l’an 13 ſ0. Elle étoit fille de Guillaume de la Tremoille , ſeigneur

de Rochefort. Voyez tome 1V. de cette btst. p. 162.. Son fils fur

II.

U I L L A U M E d’Aloigny, ſeigneur de Rochefort 8c de la Millandiere a n0m

mé au testament de ſa mere de l’an I 380. acquit en 1398. de Louis du Breüil

ce qu’il poſſedoit en la terre de Rochefort , dont il rendit hommage à Jean de Nail—

lac , ſeigneur du Blanc en Berry, le 9. janvier 14.10.
Femme, JACÆJETTE Couraude , éctroit mariée en I391.

I. EUsTAcHE d’Aloigny , ſeigneur de Rochefort , dont il fit hommage en 11:35.

mourut ſans enfans.
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a

2. GUILLAUME d’Aloigny II. du nom, ſeigneur de la-Millandiere , qui fuir.

- 3. AYGLANTINE d’Aloigny, mariée ,par contrat du 2.9. may 14.3 5..à Alain .de WC~

raleuc , ſeigneur 'de Bergereſſe. —.

q.. MARGUERITE ïdüXloigny.

On lui donne encore 'pour troiſième fils PI

dom la ppstcritäſara rapportée ci-dprès J.

TIII, _

UIL L AUM E d’Aloigny Il. du nom, ſeigneur de la Mîllandiere, 'puis de

Rochefort après ſon "frere , depuis 14.4.2. juſques en I467. 'avoit rendu homma—

ge le 27. février 1466. -des 'terres de Rochefort 8c de la Millandiere, à Pregent ſei—

4 gneur de‘ Preully 6c du Blanc en Berry.

Femme, MARGUERITE de la Touche , fille de Pierre de la Touche, ſeigneur de

‘NxM~z’lle' , 'ôc de Marguerite Mauruſſqn, fut mariée par contrat du 28. decembre 1442.

&testa en 1499.

I. FRANÇOIS d’AloignY, ſeigneur de Rochefort , qui ſuit.

_2. GUlLLAUME d’Aloigny, ſeigneur de la Millandiere, ſur pere de

1. CATHERINE d’Aloigny, femme' de Jeu” d’Arnac.

11. MARGUEEUTE -d’AlOigny, mariée à François de Salignac.

3.4.. à 5. JEAN , PJERRE 6c J/\cqurs d’Alo_igny , partagerent lesbiens de leurs pere

ô( mere avec leurs freres &ſoeurs le 7. 'may 1492.

6. 7. 6c 8. jAcouETTe, MARQUISE 6c JEANNE d’Aloigny.
On trouve Jeannot, bâtard zTA/ogſign] , lequel avait rooſi. [jade pen/Io” d” r0) Louis XII.

[km 1502.

IERRE d’Aloigny—, ſeigneur de la Grove,

/

'l V.

F R A N ÇUI S cTAIOÎgHy , ſeigneur de Rochefort-ô( de la Millandiere ," fit par*

tage à ſon frere le 7. may 141-92.

ñ Femme ,- CATHERINE Guerin , fille 8c heritiere de Rcmud Guerin , .ſeigneur

d—’Oinzé, fut mariée par 'contrat du 20. Octobre 1484..

I. RENE' d’Aloigny , ſeigneur de Rochefort , qui ſuit.

2. LOUISE d’Aloigny , mariée par contrat du 8. janvier 1515. à Georges le Clerc;
ſeigneur de Varennes , fils .de _Jean le Clerc, (eigneur de \Varennes ſi

3. FXANçOXSE d’Aloigny.

:-ñ

V…

E N E’ ÏMOignY , ſeigneur de Rochefort , de la Millandiere 8c d’Oinze' , ren—

dit »hommage le 16. Octobre 1529. de la terre de Rochefort au (eigneur du

blanc en Berry.

- Femme , GABRIELLE de la Tremoille , fille de Philifflpesde la Tremoille , ſeigneur

de Fontmorand , ô( de Marguerite de Salignac. Voyez. tome 1V. dc cette lsffl. p. 184.

1. PIERRE dÏAloigny, ſeigneur de Rochefort, qui ſuit.

2. 3. Qc 4.; LOUISE, MARGUERlTE 8c FRANçOXSE &Aloignyxfurent partagées par leur

:frere aîné .le 2 5._juin 1 g 57.

Pdarmes, puis guidon dela compagnie de 60. lances des ordonnances du roy,

lous le comte de Charny , fit hommage de la terre de Rochefort au roy,çom~

me ſeigneur du Blanc en Berry ,— dont il' fut .gouverneur, 6c continua ſes ſervices

dans les guerres juſques en 1594.. On trouve des quittances de lui pour ſes appoin

temens-dc guidon des 30. avril I572. 8c 1g. avril 1574. ſignées ÆA/Iogny. Son ſcel

\Sois fleurs de lys. Cabinet de M. Clairambault. '

Femme, MARGUERITE de Salignac, fille de François de Salignac , ſeigneur de la.

Roche-Belluſibn , fut mariée par traité du 27. janvier 1548.

I. ANTOINE d’Aloigny , ſeigneur de Rochefort ,qui ſuit.

. 2. GUY d’Aloigny, ſeigneur de Boiſmorand, alaiſſé des enfans de Rene? de la Poge ſa

femme, entrïæurres Guy d’Aloigny, ſeigneur de Boiſmorand , chevalier de S. Jean de

Jeruſalem, commandeur d’Ozon ô( de Praillé-le-Mont le 2. avril I666. Il fut depuis

grand bailly de la Morée 6c de Cury , commandeur de S. Jean de Larran 8c de

la Feillée, mourut le .29, iuay 1691. 6c fut enterré à S. Jean de Latran,

VI.

IERRE d’Aloigny , ſeigneur de Rochefort 6c de 'la Millandiere , homme

.A

B

C

_VIL
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ſſ VII. ſi

N TO I N E d~Aloigny , ſeigneur de Rochefort, chevalier de l'ordre de Mi~

chel , gouverneur de la ville 8c' château du Blanc cn Berry , rendit aveu de ſa

terre de Rochefort en i587. ô( 1588.1] ſervit leroy contre la ligue en I591. &mom

rut en I620. Il est qualifiéſeigneur de la Chaiſe , tflsttgüt de 50. lances des ordonnances ola
ct royſàns le marquis de Mezieres, capitaine , dans une quirance qu’il donna ſur ſes gages le

B

3. août 1569. 6c fi-ignenr de Pere] , eon aller ó- elaanabellan du roy , dans une autre de Soo.

livres qu’il donna le r2. mars J579. pour ſa penſion de L’année. Elles ſont ſignées,

l’une Antoine ddl/log”, 8c l'autre d’Aloigny, Le ſceau de la premiere 3. fleurs de lys,

celui de la derniere paroît ſemé de fleurs de lys , ſupports deux griffons. Cabinet ole

M. Clairamban/t.

Femme , LUCRECE de Perion , fille d'Antoine de Perion ,lſeígneur de la Grange ,‘

6C de Marie de la Roque , fut mariée par contrat du 30. juin I582.

1. LOUIS d’Aloigny , marquis de Rochefort , chevalier des ordres du~ roy , qui

ſuit. ^

2. ANNE d’Aloigny, religieuſe à Lencloistre.

3. MARIE d’Aloigny, religieuſe à Fontevrault.

4. MARGUERlTE d’Aloigny , femme de Louis l’Argentier , baron de Chapelaine;

bailly de Troyes. — ñ

y. LUcREcE d’Aloigny, morte ſans alliance. ' ,

VIII.

O UI S d’Aloigny, marquis de Rochefort , reçu chevalier des ordres du roy le I6.

decembre 1619. bailly de Berry, lieutenant general en Poitou, chambellan du

prince -de Condé,g& lieutenant de ſa compagnie des chevaux-legers , ſurintendant

des bârimens, arts 6c manufactures de France, ſur la démiſſion du duc de Sully 6c

du comte d’Orval ſon frere, par lettres du 30. mars 1621. mourut- le 2. ſeptembre

I657. 8C fut enterré aux Minimes de la place royale à Paris. ~

Femme, MARIE Habert, fille puînée de jean Habert, ſeigneur de Montmor, tré

ſhrier de ?extraordinaire des guerres , ô( d'Anne Huë , dame de la Broſſe, mourut le

I9. juin I657.

1. LOUIS d’Aloigny , marquis de Rochefort , mort à 2o. ans du vivant de ſon pere:

~ ‘ 2. HENRY-LOUIS d’Aloigny , marquis de Rochefort , maréchal de France _,5

D

E

qui ſuit. ~

3. 8c 4. PIERRE 8c FRANçorS-ANNÎEAL d’Aloigny, morts jeunes.

5'. ANTOXNE d’Aloigny, abbé de Foncombault, mort en I687.

6. MARIE d’Aloigny , épouſa 1° jean de Ponrevez, comte de Carces , grand ſéné

.chal 6c lieutenant de roy en Provence; 2°. Jacques le Coigneux , marquis de

Morfontaines, préſident à mortier au parlement de Paris. Elle mourut le r 3.

may 167;.

7. ANNE-ANcELrQUE d’Aloigny, femme de Claude-Alfonſe de Brichanteau , marquis

de Nangis, fils de Nicolas de Brichanteau , marquis de Nangis , 8c de Franſoiſe

de Rochefort-la-Croizette.

8. 6c 9. MARGUERITE ô( CHARLOTTE d’Aloigny , religieuſes Urſulines. ~ .-_

IX.

E N R Y-L O U I S d’Aloigny, marquis de Rochefort ê: du Blanc, maréchal

de France , a donne' lieu à cette genealogie. Voyez ey-devant page 614-.

Femme , MAD E LE N E de Laval , fille de Gilles de Laval-Bois-Dau

phin , ô( de Made/me Seguier. Elle obtint brevet de la reine le I. janvier 1674-. de

l’une des dames du palais destinées pour Faccompagner, ô( fut choiſie par le roy le

’ 8. janvier I68o.pour remplir la place de dame d’arour de Madame la dauphine. Elle

mourut âgée de 83. ans à Paris le r. avril I729. Voyez tome III. de cette hffloirepage

652.

_ I. LOUIS-PÎERRE-ARMAND d’Aloigny, marquis de Rochefort , baron deCraon, briga

dier des armées du roy, mort à 31. ans trois mois le 2l. juillet r7o1.

2. MARlE-HENRIETTE d’Aloigny, épouſa 1°. avec diſpenſe le r4. ſeptembre I676.

à Fâge de douze ans, Loflis-Hztlſlf de Brichanteau, marquis de Nangis ſon couſin)

germain; 2°. Charles de Roye de la Rochefoucault, comte de Blanzam, fils de

Frederic-Charles de Roye de la Rochefoucault , comte de Roye 6c de Roucy , 8c

&Elizabeth de Durfort-de-Duras. Vojez tome 1V. de cette lnſl. [1, 4 34.
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SEIGNEURS

DE LA GROYE-ſſi

IERRE d’Aloigny , ſeigneur de la Groye en Chastelraudois en I450. que

des mémoires diſent avoir été le troiſième fils de GUILLAUME d’Aloigny , ſei

gneur de Rochefort, 8c de JACÆJETTE Couraude , mentionne' ci-dwont page 616.

épouſa par contrat du mardy avant la Nativité de Notre-Seigneur 14.12. MAR(,UE

RITE de Mondion, fille de Rendu: de Mondion , ô( dïſabean dame de Dercé ſa ſe-_

conde femme , ô( fut pere de

I. GALEHAUT d’Aloigny, ſeigneur de la Groye , qui ſuit.

,2. ANTOlNI-Z d’Aloigny , homme d’armes de la compagnie de Joachim Rouaut;

ſénéchal de Beaucaire en 1460. a pû être ſon frere. )

3. MARGUERITE d’Aloigny, veuve de Jean le Beſdon, ſeigneur de Travaſay dont

elle fit hommage le 3. juin 1462. peut avoir été leur ſœur.

II.

ALEHAU T d’Aloigny, chevalier ſeigneur de la Groye 6c dîngrande, maî

tre-d’hôtel du roy Louis Xl. gouverneur ô( capitaine de la ville ô( du vicomté

de Châtellerault en 14.82.

- Femme , MARIE de la Touche ,fille de Gay ſeigneur de la Touche 6c d’Antigny ,f

8c dAperte Frotier , fut mariée par contrat du 9. decembre 14.40.

r. JACQUES d’Aloigny, ſeigneur de la Groye , qui ſuit.

2. JEAN d’Aloigny, l’un des cent gentilhommes de la maiſon du roy l’an X482. -

I

3. ANTOINETTE d’Aloigny, épouſa Mer) de Coüé , ſeigneur de la Roche-Agnel;

mort en 1502.

4. MARGUERITE d’Aloigny, épouſa par contrat du 2o. janvier 1476. Antoine Gueſ

ſaut, ſeigneur d’Argenſon, fils de Jeu” Gueffaur.

5. GILLETTE d’Aloigny , épouſa par contrat du 23. avril I464. Cbrffloolze de la Tou:

che , ſeigneur de la Maſſardiere.
N

III.

JA CQrU ES d’Aloigny , ſeigneur de la Groye.

' Femme, ANNE le Roux, fille de Louis le Roux, ſeigneur de la Roche des Auä

biers, 8c de jeanne d’Aubigné, fut mariée par contrat du 24.. octobre I460. 7

r. RENE d’Aloigny, ſeigneur de la Groye, qui ſuit.

2. .ANTOINE d’Aloigny, ſeigneur de la Cheze près Martizay , épouſa Louiſe de

Vouvan près ViX-onne, mere de Renee d’Aloigny , mariée à françois Châteigner,

ſeigneur de la Gabiliere.

zuMAnccx-:RXTE d’Aloigny, épouſa en T508. Pierre Coüagne , ſeigneur de la Ro

che-Coüagne 6c de Marteau en Touraine.

IV.

ENE' d’Aloigny , ſeigneur de la Groye , fonda le 23. novembre A I515. une

chapelle dans ſon château de Cheſne

Femme , ANNE de Crevant, fille de jean de Crevant II. du nom, ſeigneur de Bauñ

ché , ô( de Catherine de la 'Jaille , fut mariée par contrat du 6. août 1504.

LOUIS d’Aloigny , ſeigneur de la Groye , qui luit.
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V.

l ,OUIS d’Aloigny, ſeigneur de la Groye, Ælngrande, 6Ce.

Femme, _IEANNE Savary,fille de François Savary, ſeigneur de Pont-de-Ruau Gt'

de la baronie de Saché, 8c de Marguerite Benard, futmariée par contrat du r g. irovenr

bre 1540.

r. FRANÇOIS d’Aloigny, ſeigneur de la Groye, qui ſuit.

2. CLAUDE d’Aloigny , femme de François Martel, ſeigneur de Trion, partagea avec

ſon frere les biens de ſes percé( mere le 2. juin 1570. -

VI._

RANÇOIS d’Aloigny, ſeigneur de la Groye , ôcc. commanda la compagnie du

3 Vicomte de la Guiercfhe , gouverneur de Poitou , 8c onze cornettes de chevaux

legers à la bataille de Coutras en 1587. 6c fut fait gentilhomme de la chambre du roy*

Henry Ill.

I. Femme, JACVJETTE du Pleſſis, dame de Beaulieu _en Anjou, fille de Fran

çois du Pleſſis, ſeigneur de Beaulieu , ô( de 'Franſozſh de Trion, ſur mariée par contrat

du 6. février iç7o.

r. JACQQES d’Aloigny, ſeigneur de la Groye, qui ſuit.

2. FRANÇOlS d’Aloigny, ſeigneur de Beaulieu , dant lapffleritífem rapporte?- après

celle de ſhnflere nine'. V ~

3. LOUlSE d’Aloigny, dame de Beaulieu, 'épouſa par contrat du 26. janvier 1612.'

zilbert le "Simple, fils aîné de Rene' le Simpleſieigneur de la Cour-au-Berruyer en

Touraine , 6c de Madelene de Launay. .

C 4.. RENE’E d’Aloigny, épouſa par contrat du I9. ſeptembre I619. Hem") de la Barre;

' ſeigneur de 1’Age ô( de la Salle en Gâtinois, &c mourut ſans enfans.

zII. Femme, MARIE-DIANE 'de Marconnay, veuve du ſeigneur de la Peliſſoſh

niere, premier maître d’hôtel de la reine Louiſe de Lorraine , 8c fille de Charles, aliàs

Pierre de Marconnay , Seigneur de Frozay ,. 6c de Catherine de Souſmoulins , fut mariée

par contrat .du r3. janvier I600. -

V11. ,

AGV/IES d’Aloigny, ſeigneur de la Groye, dïngrande ,du Pont-de-Ruau, de la

Chevriere, cornette de la compagnie du duc de Montpenſier.

Femme, ISABEAU de Marconnay, ſoeur puînée de la ſeconde femme de ſon pere ,‘

mentionne-e ci-drſſtes, fut mariée par Contrat du I7. janvier I600.

I. CHARLES-MARTIN d’Aloigny , ſeigneur de la Groye', qui ſuit.

2. PlERRE d’Aloigny , destiné à Fégliſe.

3. FEANçols d’Aloigny , ſeigneur d’ArgenſOn , de_ Chevriere 8c du Pas-de~la-Groye,ë

fut nourri page de la Reine , puis cor-nette de la compagnie du nîar uis de Lan

D ſac, lieutenant, 6c enfin capitaine de cavalerie au regiment de Coa in.

Femme, LOUISE de Beauvau, fille de Louis de Beauvau, ſeigneur» de la Beſſiere , 8c

de Louiſe Dolé.

ISABELLE d’Aloigny , dame de la Chevriere 8c du PaSzde-la-Groye , femme d’Ar

nesëde Cñeriré ,~ ſeigneur de la Verderie en Anjou en 1684.

VIII.

CHARLES-MARTIN d’Aloigny, ſeigneur de la Groye, du Cheſiie', de Dercé ,'

dſſngrande, ôcc. reçut un ordre du Roi pour lever l'arriere-ban du Chastelrau

dois, 8c le commander ſous le marquis de Parabere, gouverneur de Poitou , parpro

viſions données à S. Germain en Laye le 6. novembre 163 8.

E Femme , FRANCOISE Daviau fille de Louis Daviau , ſeigneur de Piolans, 8c de

Jeanne Martel, fut mariée par contrat du 14. avril 1628.

r. LOUIS d’Aloigny, ſeigneur de la Groye , qui ſuit.

2. ô: 3. N. 5c N.\d’Aloigny, religieuſes.

XS

OUlS d’Aloigny , ſeigneur de la Groye , de Marigny , du Cheſne , dïngrande ;

d’Oire’ , 6re. ſervit en qualité de volontaire à Fentreprile de Gigery , 6c fut ſé

néchal de Chastelleraud'. '

Femme , CHARLOTTE Chasteigner , fille de Roch-Français Chasteigner , Comte de

S. Georges ,~ 6c de Gabrielle Renaud , fut mariée par contrat du 9.août r657.
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.L LoUis-GAERiEL d’Aloigny , dit le comte de la Groye , capitaine au regiment de ſaint A*

Agnan, n’étoir pas marié en 1684… i p

2. ROcH-FRANçOÎS d’Aloigny , abbé. ~'

3. N... d’Aloigny , chevalier de Malte. —

4. ALExis d’Aloigny. ~ _

v5. CHARLES d’Aloigny, dit le che-valier ale la "Groye, lieutenant du détachement de la

Marine en Canada l’an 1684-.

6. 6c 7. LoUisE-CHARLOTTE 6c SUSANNE d’Aloigny.

VII.

RANÇOIS d’Aloigny, chevalier, ſeigneur de Beaulieu 6c de la Groye , fils puî

né de FRANÇOIS d’Aloigny, ſeigneur de la Groye , 8c de JACYIETTE du

Pleſſis, mentionnez 'oy-ole-vant, p. 619. — '

Femme, CHARLOTTE de la Porte , dame du Puy—S.-Ast_ier 8c de Golfie , veuve

d'Abd-l de Peaiiier , ſeigneur de ñla :Planche , fut mariée par contrat du 22. août 160g. in

tervint dans une ſentence que ſon mari obtint contre la veuve de ſon frere le 2. may

1624. pour ſes droits ſucceſſifs: elle aſſista au contrat de mariage de Claude leur fils le

eI.—may I631. 6c testa le IO. octobre 1638.

‘ I. CLAUDE d’Aloigny , ſeigneur du Puy—de—S.—Astier, qui ſuit.

2. FRANçois d’Aloigny , ſeigneur de Bonneval ô( de Tarac élection de Saintes.

Femme, CHARLOTTE de laPorte.

1. JEAN d’Aloigny , ſeigneur de Chef-de-May &de Noaillac en Angoumois.

u. FRANçois d’Aloigny.

3,. ISABELLE d’Aloigny , femme de François du Gué de Segur, baron de Seiches.”

4.. MARcUERiTE d’Aloigny, mariée à Henry le Gentihſeigneur de la Valade.

.5, FRANçoisE d’Aloigny, épouſa Forton de S. Astier, lequel (e remaria à Frañçoist de

la Cropte, dame de la Menardie, fille deÿean de la Cropte, frere puîné du mar

iquis de S. Abre, ô( couſine germaine de la comteſſe de Soiſſons. C

VIII. i

  

B.

LAUDE d’Aloigny, ſeigneur du Puy—S.-Astier} 8re. est mentionné dans le 'testa-i

ment de ſa mere du IO octobre 16 38. &fut maintenu dans ſa nobleſſe par juz a 3

gement de M. Pellot, intendant en Guyenne ,le 3 r. août 1669.

Femme, MARIE Arlot, fut mariée par contrat du 21. may 1631'.

I. CHARLES d’Aloigny , ſeigneur de la Roffie, qui ſuit. g

2.—CHARLOTTE d’Aloigny, épouſa Gedeon de Roffignac, ſeigneur de Sannat;

IX.

C HARLES d’Aloigny ,< ſeigneur de la Roffie.

Femme , MARIE d’Alcſme , fille de Guillaume d’Aleſme , conſeiller , doyen 8c garde

des ſceaux du parlement de Guyenne, ô( de Catherine d’Eſcars de Merville.

I. CLAUDE d’Aloigny.

2. JAcQUEs d’Aloigny.
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Eeartele', au 1. E5' 4. d'argent à la 3

bande d'azur ,qui efl de Durfort , uno l

2. CF 3. degueule: au lion d'argent, qu; l

est de Lomagne , ónſejur le tout d'un

lambel de gueuler.

  

cLXXi.

UY ñ AL D O N C E de Durfort , duc de Lorges-Qugíntin , pair 8c maréchal de D

—- , France, chevalier des ordres du Roi , capitaine de ſes Gardes du corps , com

mença dès l'âge de quatorze ans à donner des marques de ſon courage ô( de ſa

' valeur,
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;A valeur , comme capitaine de cavalerie, 6c dans la ſuite comme maréchal de camp 8c de

lieutenant general des armées du Roi en Flandres , en. Hollande 6c en Allemagne, 8c

\ particulierement pendant les campagnes des années 1674-. ô( 167 5. où il ſe distingua

dans tous les combats 6c batailles donnez par M. le maréchal de Turenne ſon oncle z'

après le decès duquel s’étant mis à, la tête de l’armée , 8c ayant par ſa fermeté 8c pru

dence conduite releve' le courage des troupes, il marcha contre les ennemis qu’il mit

en déſordre à Althenein, 6c fit une retraite honorable. Le Roi en récompenſe de tant

de bons &ſi importans ſervices , Fhonora de la dignité de maréchal de France le 21'#

février 1676. 8c aUffi-\Ôt l’envoya en Flandres investir la ville de Condé; 8c lui

donna au mois de juin de la même année' la charge de capitaine de ſes Gardes du

corps, vacance par le decès du maréchal de Rochefort. Il ſervit depuis dans toutes les

occaſions 8c dans tous les ſieges où le Roi s’est trouvé en perſonne. Ce Prince l’en

voya au mois de mars 1685-. complimenter le Roi d'Angleterre ſur la mort du Roi

Du frere 8c ſur ſon avenement à la couronne , le fit chevalier de ſes ordres le premier

, janvier r 689. _lui donna dans la même année le commandement de la province de Guyen

ne , avec les honneurs 6c prérogatives de gouverneur pendant la minorité du comte

de Toulouſe; il y» joignit auſſi le commandement des troupes qui devoient S’aſſembler

dans cette province ô( celles de Poitou,Saintonge 6c Angoumois. Il en fut rappellé

au mois de ſeptembre de la même année , pour commander en chef l’armée dans les

païs ſituez entre la Meuſe 6c l’Alſace. L’année ſuivante il eut le commandement de

l’armée &Allemagne ſous monſeigneur le Dauphin , &depuis pendant preſque toute la

la guerre , où il donna des marques de \a valeurô( de la ſage conduite. Le Roi érigea

ſa terre de Qgintin en duché, dont les lettres furent vérifiées en parlementle 23.

mats I691. comme il a Midi! tome-V. de cette hi oiregpage 772.. le fit chevalier de S. Louis

en I693. &gouverneur de Lorraine en I694. Il mourutà Paris le 22. octobre 1702.
âgé de 72. ans. ſi '

Il étoit quatricſſmc fils de Gzzj-Aldonœ de Durſort, marquis de Duras , 8c &Elizabeth

de la Tour-Bouillon. La gwen/aziz de cette rmi-fi” 4 eſló-'rapstortíe tome V. d: cette lai/Lp. 72.0.

à l'occaſion du duché de Duras. ’
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EAN comte d’EfiréeS 8c de Tourpes, maréchal 8c vice-amiral de France , vieeroi

de F-Amerique , gouverneur de Nantes 6c du païs Nantois , fit ſa premiere cam
\ A 7 ' ï' ' " ſi

pagne a la tete dun regiment dinfanterie quil commandoit en' 164-4.. au ſiege dre

Gravelines , où il fut bleſſe à la main, 8c dont 1l demeura estropie , ê( ſous le marc

chal de Gaſſion à Caſſel; fut mestre de camp du regiment de Navarre en 164-9. ſer

vit en qualité de maréchal de camp à l'attaque du pont de Charenton; 8c ſe trouva

aux ſieges de la Baſſée , d’Ypres, 6c en pluſieurs autres occaſions; à ?attaque des lignes

d’Arras en 1654. commandant deux bataillons de la premiere ligne, ſous les ordres du

maréchal d’Hocquincourt. L'année ſuivante _il fut fait lieutenant general des armées du

Roi 5 défit les troupes ennemies qui ſe vouloient jetter dans Aveſnes; ſoutmt au ſiege

de Valenciennes Peffort des ennemis au quartier quîil commandoit; y demeura pr/ij

ſonnier après une vigoureuſe reſistance, &avoir ſauve le debris dune partie del armee

dans Condé. La guerre ayant recommence en 1667. il ſervit la remrere campagne en

Flandres; 8c le Roi voulant rétablir ſa marine , le choiſit entre es lieutenans generaux

de terre, pour lui en donner le commandement. Il alla en qualite de lieutenant gai
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neral des armées navales du Roi aux Ifles d’Amerique, oùil rétablit 8c répara les dé

ſordres que les Anglois y avoient cauſés. L’année ſuivante il fut honoré de la charge ,

de vice-amiral; fit la guerre aux corſaires &Alger , de Tunis 8c de Sale', qu’il obligea

en 1670. de demander la paix après les avoir battus en pluſieurs occaſions. Il com

manda en l’annc’e I672. une eſcadre de trente gros vaiſſeaux , avec laquelle S’étant joint

à la flote Angloiſe, il obligea celle des Hollandois de ſe retirer ſur leurs côtes. Il con

tinua de ſervir avec la même réputation en 1673. en trois combats conſecutiſs; &en

1674.. àla défenſe des côtes 6c des ports. Il ſe rendit maître Fépée à la main en 1676.

de Fifle de Cayenne en Amerique , que les Hollandois avoient uſurpée ſur les Fran

çois 5 défit leur general Binck à. l’ifle de Tabago, ô( prit ſur eux ce fort en 1677. avec

l’ifle de Gorée au Cap—Vert. Le Roi voulant reconnoître ſes ſervices, l’honora du bâ

ton de maréchal de France le 24.. mars 168 r. le fit viceroi de l’Amerique en 1686.

 

chevalier de ſes ordres à la promotion-du 3 r. decembre 1688. ô( de S. Louis en 169R '

8c gouverneur' deNanteS en 1704. ll mourut à Paris le 19. may I707. &ſon corps fi

porté à Soiſſons

Il étoit filspuîné de François-Annibal I. du nom , duc d’Eſirées , pair 8c maréchal de

France , 8c de Marie de Bethune ſa premiere femme. Ses ancêtres ó-ſiz pzstErite-'ſànt ray

portez tome [I4 de cette histoire, p. 596. à l’an-aſian du duché-pairie d’Eſirées.
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_ D'azur , à une croix d'or , canton

z m'a de 1X. bille-tte: de même'.

CLXXIII.

LAUDE de Choiſeul, dit le comte de Choiſeul, marquis de Francieres, ſeigneur

d’lroüer 8c de Fontaine-Beton , maréchal de France , chevalier des ordres du Roi,

gouverneur 8c bailly de Langres , de S., Omer, puis de Valenciennes , ſervit volontaire

en i649. juſqu’à ce que le marquis de Francieres ſon pere lui ceda la compagnie qu’il

avoit au regiment du prince de Condé , donna des marques de ſa valeur au combat

de Vitryñſur-Seine eruó 53. aux ſieges de Mouzon &ſainte Menehoult la même année ,

8c en I654. à celui d’ArraS , où lorſqu’on força les retranchemens des ennemis , il

défit à la tête de ſon regiment celui d’Obok dont il gagnaleS timbales. Il ſe trouva en

165 y. aux ſieges de Landrecies ~, de Condé, de S. Guilhain , à celui de Valenciennes,

en r6 56. arrêta avec douze eſcadrons les ennemis qui en avoient trente, 8c qui VC

noient pour piller les bagages de l'armée du maréchal de Turenne quiinveſiiſſoit Cam

bray en I6 g7. Aprés avoir été au ſiege de Montmedy il ſe jetta dans Rethel ,qui étoit

menacé de ſiege , filt à Fatraque de S. Venant 8c au ſiege de Mardik en 1658. Le

maréchal de la Ferte' lui donna le commandement d’un corps' de 2000. hommes pour

ñ couvrir Landrecies , le Queſnoy 8c les places voiſines pendant que le maréchal de Tu

renne aſſiegeoit Dunkerque. Il ſuivit le Roià Marſa] en 1663. conduiſit Fannée ſui

vante ſon regiment en Hongrie avec les autres troupes que le Roi envoyoit au ſe

'cours de l'Empereur, ô( fut l’un de ceux qui le diſiinguerent le plus au combat de

Raab. Le Roi le fit brigadier en 1667. 8( il ſervit en cette qualité aux ſieges de Tournay,

de Douay 6c de Lille; après quoi il fut détaché pour chercher le comte de Marſin

commandant les troupes Eſpagnoles, le défit à 'la tête du regiment &Holstein , dont il

gagna les timbales. 6c les étendarts, 6c fit beaucoup dbfficiers priſonniers. Le Roi le

'fit maréchal de camp en 1669. l’envoya en Candie au ſecours des Venitiens ,oùpar

ſes belles actions-il répondit ſi bien à l'attente qu’on avoit euë de ſa valeur 8c de la
bonne_ conduite , que les Venitiens en firent des éloges publics par toute lëEurope. Il

ſe trouva en 1672. aux ſieges de Wezel , au paſſage du Rhin , aux priſes d’Arnheim,_

du fort de Schinck, de Nimegue, de Crevecœur, de Bommel , ô( défendit Fannée

ſuivante avec un ſeul bataillon 6c une compagnie de cavalerie , Brague près Wezel, où
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'A le prince d'Orange qui l’attaquoit ne put le forcer. Il ſignala ſon courage au combat

de Senef en I674. eut en 167 g. le commandement des troupes du Roi ſur la Meuſe

pendant l'été 8c Fhyver. Il commanda en Lorraine ſous le maréchal de Rochefort ,

prit la ville de Deux-Pontsôc pluſieurs châteaux , fut fait lieutenant general en I676;

défit la même année une eſcorte conſidérable de fourageurs, eut le commandement

de l’arrieregarde de Farmée ſous le maréchal de Luxembourg lors de ſa retraite ſous

Saverne; continua avec la même ardeur en 1677. à lajournée de Kokbergôc au ſiege

de Fribourg , attaqua en I678. un corps de troupes ennemies qu’il pouſſa près de Balle ,

fit pluſieurs priſonniers ô: prit beaucoup de bagages. Cette action fiat ſuivie d’une au#

tre près de Rhinfeldt, où il força ô( battit les ennemis retranchez près de Seckingen après

s'être rendu maître d'un poste qui en étoit proche, fut enſuite à la priſe des forts de

StraSbourg,5c battit en 1679. l’arrieregarde des ennemis près de Minden. L’électeur

de Cologne le demanda au Roi en 1684. pour être general de ſes troupes, avec leſ

quelles il réduiſit la ville de Liege en l'obéiſſance de cet Electeur. Le Roi le fit che—'

valier de ſes ordres à la promotion du 31. décembre 1688. La guerre ayant recoin

mencé en 1689. il fut choiſi pour S’oppoſer àſélecteur de Baviere avec un corps ſé_

paré, après s’être trouvé à la réduction de quelques villes, il finit cette campagne par

la priſe de Bretten, où il fit huit cens hommes priſonniers de guerre, 8c repouſſa un

corps de troupes qui Ïétoitapproché pour ſecourir cette place. Il continua de ſervir'

ſous le maréchal de Lorges en I690. 8C en I692. ſous le maréchal de Bellefonds le

long des côtes de Normandie. Le Roi récompenſa ſes longs ſervices de la dignité de

maréchal de France,par proviſions données à Verſailles le 27. mars 1693. ô( le ſit

chevalier déſordre de S.- Louis au mois d'avril ſuivant. Il alla enſuite ſervir en Alle

magne avec le maréchal de Lorges; les années ſuivantes il commanda le long des

côtes de Normandie, 6c l'armée d'Allemagne en 1696. juſqu’à la paix. Il mourut à Pad

ris le IL mars 171 I. étant doyen des maréchaux de France.

Il étoit fils de Louis de Choiſeul, marquis de Francieres, 6c de Catherine de Nicey.

La genealogie de cette maiſon a este' rapporte? tome 1V. de cette hzstoire, page 817. à l'audio” d”

duché—pairie de Choiſeul. ~
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CLXXIV

i) F* RANÇOIS de Neufville, duc de Villeroy, pair 8c maréchal de France', cheva

lier des ordres du Roy, gouverneur de Lyon ô( des provinces de Lyonnois , Forez

ô( Beaujolois , ministre d’e’tat , 8c chef du conſeil royal des Finances , fit ſa premiere

campagne en Hongrie en 1664.. àſâge de dix-neuf ans, 8c ſe trouva au fameux com

bat de S. Gothard, où il eut le bras percé d’un coup de fleche. ,La guerre S’étant re

nouvellée en 1667. contre l’Eſpagne ,. il ſuivit le Roy en qualite de colonel du régi.

ment dînſanterie de Lyonnois , aux ſieges de Doüay , de Tournay de Lifle , a la

conquête du comté de Bourgogne en 1668. où il ſe distinguaà la priſe de la Ville de

Dole. Il ſ~ervit dans les guerres ſuivantes en I670. 1672. &en Allemagne, ſous le V1—~

coince de Turenne en 1673. à la ſeconde conquête de\la_Franche-,Çomte .en I674.. à la

bataille de Senet', en qualité de maréchal de [camp, ou. il futbleſſes continua au ſiege

d’Ai_reſi, à la levée dc celui de Mastrick forme par le princed Orange , &aux priſes de

Condé 6c de Bouchain en I676. fut fait lieutenant- general des armées du Roi en 1,677. ſe

trouva dans la même année aux ſieges deValencienneS ô( de Cambray, 6c a la levée de ce_

lui de Charleroy en 1678. à la priſe de la ville de Gand , ô( au combat donne a S. Denis

près Mons le 14,. août. Le Roy ſhonora ducollier de ſes ordres le grdecembre 1688.
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La guerre ayant recommencé il ſervit en Allemagne ſous le maréchal de Duras ,‘ a( A

ſous monſeigneur le Dauphin en 1690. ê( les années ſuivantes en Flandres au ſiege de

Namur 8c au combat de Stenkerque. Le Roy le fit maréchal de France , par lettres

données à Verſailles le 27. may 1693. dont il prêta le ſerment le lendemain, 8c reçut

la croix de l’ordre de S. Louis au mois d’avril ſuivant. En 169 5. il fut pourvû de la char

ge de capitaine des gardes du corps, vacante par le decès du maréchal duc de Luxem

bourg; ñfutſait la même année general des armées en Flandres où il commanda juſ

qu’à 'la paix de Riſwich en 1697. Après ,la mort du roy d’Eſpagne , Fempereur , le roy
d'Angleterre 8; les. Hollandois , ayant declaré la guerreàla France, le roy lui donna ë

le commandement de ſon armée d’Àllemagne en 1701. d’où ilpaſſa en celle d’ltalie

au mois d'août de la même année 5 6c eut du deſavantage au combat de Chiary z fut

fait priſonnierà la ſurpriſe de Cremône le premier février 1702. ô( conduit à Inſprucic

ô( de là à Graſs, d'où étant de retour au mois de novembre ſuivant, il fut nomme' en B

 

' 1703. pour 'commander l’armée de Flandres , conjointement avec le maréchal de

Boufflerss prit la ville de Tongres ſur les Hollandois ,YC empêcha qu’ils ne fiſſent

aucun progrès pendant toute la campagne. Il commanda dans les Pa~i~s—Bas , ô( ſur le

Rhin en 1704-. 8c dans les Païs-Bas en 1705. 8c perdit le 22. may 1706. la bataille de

Ramillies. Le roy le nomma ministre d’état, 6c chef du conſeil royal des finances

au mois d’août 1714-. 5c institua par ſon testament gouverneur de la perſonne du Roi

Louis XV. ſon arriere-perit-fils' ô: ſucceſſeur : le maréchal fut confirme' dans cette

charge par arrêt du 2. ſeptembre 1715. lendemain de la mort du roy Louis XIV. ô( par

autre arrêt rendu le 12. du même mois le roy Louis XV. ſeant en ſon lit de justice: il

en fitles fonctions depuis le rpfévrier 1717. juſqu'au II. août 1722. qu’il fut arrêté à C

Verſailles ê.: conduit dans ſon château de Villeroy, d'où il eut ordre de ſe retirer peu

de jours après dans ſon gouvernement de Lyonnois. Il revintàParis au mois de juin

1724. 6c yestmort le r8. juillet 1730. v ’

Il étoit fils de Aîioolos de Neufville V. du nom , duc de Villeroy, pair 8c maréchal de

France , chevalier des ordres du Roy, 6c de Madelene de Crequy. Ses ancêtres d* [a ſoſie

riti-'ſont rapportés, tome 1V. de cette loi/loire ,pdg 659.
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’ CLXXV.

EAN-ARMAND de Joyeuſe, baron de S. Jean 8c de Verpeil , chevalier des or- D_ 1

dres du Roy , lieutenant general de ſes armées , gouverneur de la ville 8c citadelle de .I

Mets , 6c des païs 6c évêchez de Mets 5c Verdun, maréchal de France , fit ſes premieres

armes l’an 1 648. l’an qualité de capitaine de cavalerie S ſervit l’anne'e ſuivante en Flandres

ſous le comte de Harcourt; puis étant mestre de camp de cavalerie en r6go. fit la cam- * . ſ

pagne ſous le maréchal du Pleſſis; ſe trouva àla levée du ſiege de Guiſe &àla bataille

de Rethel, au ſiege de cette place en 1653. àcelui de Stenay en 1654-. à ceux de Lan

drecies, de Condé, de S. Guillain en 1 65 g. àla levée. de celuide Valenciennes 8c à la priſe î

de la Capelle en r656. Il commanda la cavalerie de l’armée du maréchal de la Ferté

en 1'657. &en r658 étant brigadier des armées du Roy. En 1667. il ſe trouva au ſiege

de Lifle , 8c en 1668. àla conquête de la FrancheñComté. Il eut le commandement de

la cavalerie ſous monſieur le prince, 6c ſous le duc de Luxembourg dqns les païs de,

Limbourg ô( de Gueldres , &lorſque la guerre fut declaree à la Hollande en x6724

puis alla ſervir en Rouſſillon en qualité de .maréchal de camp. Il ſervit en i674.. aux

ſieges de Hetford 6c de Huningue; conduiſit en 1676. un corps de cavalerie 6c din

fanterie au ſecours de la ville de Deuxponts que le duc de Zell aſſicgeoits fut fait lieu-ñ

tenant,
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'A tenant general en I677. 8c ſervit en Flandres , 8c l'année ſuivante en Allemagne. Il

eut en 1684. le commandement de l’armée en l'abſence du maréchal de Crequy au

ſiege de Luxembourg; 6c en 1685. le Roy lui donna le gouvernement de la ville 8c'

Citadelle de Nancy. Il alla ſervir en 1688. en Allemagne ſous monſeigneut le Dau

phin aux ſieges de Philiſbourg, de Manhein 8c de Franckendal 5 paſſa en Guyenne

avec le maréchal de Lorges en 1689. retourna en Allemagne en 1690. aſſista au ſiege

de Mons en 1691. étant le Nus ancien lieutenant general; 8c la même année il fut fait

chevalier des ordres , auſquels il avoit été nomme en 1688.. Il eut enſuite le comman

dement d’un corps de troupes dans le pa'i~s de Treves, de Julliers 8c de Cologne pen

dant le ſiege de Namur; acheva la campagne ſous le maréchal de Lorges s fut fait

maréchal de France en mars 169 3. dont ilprêta le ſerment entre les mains du Roy, qui

le fit auſſi chevalier de l’ordre de S. Louis au mois d'avril ſuivant. Il alla enſuite ſer=

vir en Flandres s ſe trouva à la bataille de Nerwinde, commandant l’aîle gauche 6c la

B principale attaque , 8c y fut dangereuſement bleſſé d’un coup de mouſquet. Il continua

de ſervir les anncesſuivantes juſqu'à laconcluſion de la paix en 1697. mourut le I; juillet

1710. à Paris en ſon hôtel place Royale , 6C fut inhumé le 4. en l'Egliſe de ſaint Paul

ſa paroiſſe. '

Il étoit ſils puîné d'Antoine-François de Joyeuſe ,comte de Grandpré , 6c de Marguerite'

de Joyeuſe - Grandpré. La genealogie de cette maiſon a estérapportie , tome 111. de cette ht' oire

pdg. 808. à footer/ion du duché-pairie de Joyeuſe.
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CLXXVI.

C OUIS-FRANÇOIS duc de Boufflers , pair 6E maréchal de France , chevalier des

ordres du Royêc de celui de la Toiſon d’or, capitaine des gardes du corps, cy—

p devant colonel. du regiment des gardes Françoiſes , bailli 8c gouverneur heredid

taire de la Ville de Beauvais &t du Beauvoiſis , gouverneur &lieutenant general des

provinces de Flandres 8c de Hamaut, gouverneur particulier 6c ſouverain bailli des

ville, citadelle 8c châtellenie de Liſle , general des armées du Roy , commença de

porter les armes dès Fannée 1662. en qualité de cadet au regiment des Gardes , 6c ſe

trouva aux expeditions de Marſal 6c de Gigery en 1663. 6c 1664.. fur ſousîlieutenant

aux gardes en 1666. ſe distingua aux ſieges de Tournay , de Doüay , de Liſle 6c des

autres places conquiſes en 1667. ſervit d’ayde—major au regiment des gardesnen I668.

fut colonel du regiment Royal de dragons en 1669. ô( ſervit en 1670. àla tete de ce

regiment ſous le maréchal de Crequy à la conquête de la Lorraine. Le comte de

1) Boufflers ſon frere aîné , lieutenant general de la province de l’Iſle de France , ô:

bailly de Beauvais 8c du Beauvoiſis', étant mort le i2. janvier 1672'. le Roy lui accorda

ces deuxcharges; il étoit lors au pa~i's de Cologne avec les troupes du Roy, destinées

Pour la guerre d’Hollande qui commença cette année. Il ſe trouva à tous les ſieges 6c

à toutes les entrepriſes que forma le maréchal de Turenne, demeura à Utrecht pen

dant l’hyver ſous les ordres du maréchal de Luxembourg; ſe distingua particulierement

au combat de Woerden, où il fut bleſſé dangereuſement S paſſa en Allemagne en 1673.

fi1t bleſſé en 1674. à la bataille d’EnShein, combattant à la tête du regiment de draë

gons qu’il commandoit; 8c merita le témoignage de ce general d'avoir eu la meilleure

art au ſuccès de cette journée. Il fut fait brigadier de dragons en I675. 8c le' mare

ghal de Turenne ayant été tué, il commanda l’arriere—gatde de l’armée 5 ſoutint avec

vigueur les efforts des ennemis , ô( facilita les moyens de repaſſer le Rhin. Le prince

de. Condé, quivint prendrele commandement de l’armée, le chargez encore de l’ar

'Tome V11. T 7
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rierc-garde lorſqu'elle ſe retira des environs de Strasbourg,-ôc il repouſſe. ſouvent les

ennemis.; ſervit en 1676. ſous le duc de Luxembourg Allemagne. En 1677. il tut

fait maréchal de camp , .ôc ſervit ſous les ordres du maréchal de Crequy. *Après la priſe

de Fribourg ,il enleva pendant ſhyver pluſieurs quartiers des ennemissſe 'trouva en

1678. àleur défaite à Rheinsfeld, à Seckingen &à OŒenbourgSfut pourvû ~de la charge

de colonel generaldes Dragons , vacante par la mort du marquis -de Rennes tué au

combat de Seckingen, commandaen qualite' ~de maréchal @camp à Fautaque du Fort

de Kcll, qui fut emporté d'aſſaut en plein jour. La paix ayant éte concluë à NinÎe-gue

m1678. il alla l’année ſuivante avec unporps d'armée en Dauphiné pour l'affaire de

Cazal dont on negocioit Pacquiſition, laquelle n'ayant pû être conſommée ô( avoir

ſon execution qu’en l’année 1681. il en alla prendre pofieſſion au mois de ſeptembre,

6C fut fait lieutenant general. 11 alla en 1682. avec un corps d'année du côté des Py

renées , obligea les habitans de Fontarabie de faire les ſatisfactions que le Roi deman

doit d'eux; paſſa en Flandres en I683. ſervira la priſe de Courtray 6c au bombarde

ment d’Oudenarde , commandant un corps ſéparé lous le maréchal d’Humieres. Après

la reduction de la ville de Luxembourg en 1684.. il fut avec un corps de Troupes camper

ſur l’Eſcaut juſqu'à la concluſion de la Treve, En 168g. il eut ordre &aſſembler

une armée à Bayonne pour une affaire qui n’eut point de ſuites &resta en Guyenne

pour y commander en chefcomme gouverneur. En I686. le Roi lui donna le gouver~

nement dela ville ô( province de Luxembourg ô: du comté de Chiny. En 1687. après

la mort du maréchal de Crequy, il fut pourvû de celui de Lorraine 8c de la province

de la Sarre, &c du commandement en chef de Mets, Toul, Verdun 8c de Sedan. En

1688. lorſque ſa majesté fut obligée de porterla guerre en Allemagne, il y commanda

cn chefl'armée avec laquelle il prit Keiſerloutre , Krutzenac, Worms , Oppenheim,

reduiſità Fobéïſiänce du Roi tout le Palarinat, 8c fit entrer des troupes dans la ville ô:

citadelle de Mayence, où il étoit lorſque le Roi le nomma chevalier de ſes Ordres à la

promotion du 31. decembre I688. Il fit pluſieurs autres expéditions dans les années

1689.8( r690. fut generaldeſarmée ſur la Moſelle; eur le commandement en chef du

païs d'entre la Meuſe ô( la mer. En I691. il ſervit au ſiege de Mons, où i] fut bleſſé 5

alla bombarderla ville de Liege ;obligea les troupes alliées de ſe retirer du païs de

Luxembourg; 8c la campagne finie reprit le commandement de la frontiere depuis la

Meuſe juſqu'à la mersôt futpourvû de la charge de colonel des gardes Françoiſes, vacante

par le deces du maréchal de la Feiiillade. En 1692. il investit la ville de Namur; s’op

poſa au paſſage de la Sambre que leprince d'Orange vouloir tenter pour ſecourir cette

place ;contribua beaucoup au bon ſuccès de la bataille de Stenkerke z bombarda Char——

leroy , 8c reprit la ville de Furnes que les ennemis avoient fortifiée. Le 27. mars 169 3.

le Roi Féleva àla dignité de maréchal de France; 6C le fit chevalier de S. Louis au mois

d'avril ſuivant. Il ſervit la même année en Allemagne ſous monſeigneur le Dauphin ,

en 1694. en Flandres, 8c fut fait gouverneur 6c lieutenant general de Flandres 8c du

païs conquis après la mort du maréchal d’Humieres. La ville de Namur ayant été in

vestie en X695. par le prince d'Orange , il ſe jetta dedans , la défendir pendant plus

de deux mois, y ſoutinr trois aſſauts, 8c fut obligé de capituler pour ſauver ce qui_ lui

restoit de troupes. Les ennemis contre la foipublique 8c les loix de la guerre le retinrent

priſonnier , ô( le conduiſirent à Mastricx S mais honteux d'avoir violé la capitulation ,

ils le renvoyerent quinze jours après. A ſon retour le Roi érigea ſa terre de Gagny en

duché ſous le nom de Boufflers , par lettres du mois de ſeptembre 1695. Il commanda

en I696.l’armée du Roi entre Sambre 8c Meuſe, 8c quoique très-inférieure à celle des

ennemis , il couvrir la frontiere, 6( rendit inutiles _les deſſeins qu'ils avoient ſormez ſur

Dinant ô: ſur Charleroy. En I697. il eut beaucoup de part àla concluſion de la paix .

par les fréquentes conferences qu'il eut avec Milord Portland , confident du prince

d'Orange. Après la mort du Roi d'Eſpagne il eut ordre dede rendre à Lifle , capitale

de ſon gouvernement, ou bienñtôt après de concert avec ſélecteur de Baviere les
troupes du Roi entrerent en uneſimême nuit dans les villes de Luxembourg , Namur ,

Charleroy ,Mons, Ath , Oudenarde , Nicuport &t Ostende , à Finſceu des troupes 6c

des chefs des Etats Generaux , qui occupoient ces places. Il eut ordre en 1701. de ſe

rendre à Bruxelles pour 'commander dans tous les País-Bas Eſpagnols , conjointement

avec le marquis de Bedmar, general, pour le r_oy d'Eſpagne S fut nommé le 9. mars

1702. general des armées de Flandres , 8c des troupes qui devoient ſervir dans la Guel

'dre Eſpagnole 8( dans I'Electorat de Cologne ſous les ordres du duc de Bourgogne. Il

eut en 1703. conjointement avec le maréchal de Villeroy , le commandement de l’ar

_mée dans les País-Bas Eſpagnols 5 8c ayant joint avec un détachement le corps d'armée

du marquis de Bedmar , ils déſirent les Hollandois au combat d’Ecxerem le 30. juin.

En reconnoiſſance de cet important ſervice le roi d'Eſpagne lui envoya l'ordre de la

Toiſon d'or au mois de ſeptembre ſuivant qu’il reçut par les mains du ducde Berry à
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ÇA Verſailles le 1g. janv-ier 1704. Cette même année le Roi le pourvut dela charge de ca

pitaine de ſes gardes du corps , vacante par la mort du maréchal de Duras , dont il prêts.

ſerment le IO. decembre, &ſe démit de ceile de colonel du regiment des Gardes Fran'

çoiſes. En 1708. il ſe jetta dans la ville de Lifle , capitale de ſon gouvernement, que

les alliez vouloieïnt aſſregenôc \îippléa en tout ce qui lui fut poſſible pour la défenſe de

cette importante placezelle fut inveſtie le 12. août 8c attaquée avec des forces 8c une

artillerie formidables , il y eut ſept attaques du chemin couvert , 6c il fut obligé de caſi

-pituler le 25. octobre ,la place 'rfétant plus ſoutenable par la grandeur des breches 6c en

ayant reçu pluſieurs ordres du Roi. Il ſe renferma dans lzkcitadelle avec le peu de mu-Y

nitions qui lui étoient restées , s'y défendit encore juſqu’au n. decembre, ne la rendit

qu’après des ordres réïterez, 8c obtint une capirulatioxi des plus honorables. Le Roi

pour le recompenſer ſhonora de la dignité de pair de France, par lettres regiſirées le

19. mars 1709. (a) lui accorda les grandes entrées de premier gentilhomme de la (a) Tome Y.

1; chambre , &luidonna la ſurvivance du gouvernement de Flandres pour le comte de **ſmc _fflstfflœ

Boufflers ſon fils aîné, par lettres du 18. decembre 1708. (Æelque tems après il a pai— Pa” 69" .

ſa par ſa preſence une émotion populaire ſurvenuë dans Paris à l'occaſion de la cierté ‘

du pain; &ayant ſçû qu’il y auroit en Flandres une action , dont le ſuccès ne pouvôit

être que très-important à l'état , il s’o'ffrit de ſe rendre à l’armée , 6c d’y ſervir ſous le

maréchal de Villars ,quiavoit reçu le bâton pluſieurs années après lui , ce qu’il executa,

8c eut le commandement de l’aîle droite à la bataille , dite de \Îlalp/aqnet, qui ſe donna

le 1 I. ſeptembre, 8c qui. fut très-ſanglante s il battit 8c renverſa tout ce qui s’opoſa à lui 5

6c le maréchal de Villars qui commandoit l’aîle gauche , ayant eu pluſieurs de ſes offi

ciers generaux tuez ou bleſſez , lui-même bleſſé dangereuſement au deſſous du genoüil,

le maréchal de Boufflers ſoutint encore Faction plus de quatre heures, chargea les

ennemis à diverſes repriſes , leur diſputa long-temps la victoire , malgré leur grande

ſuperiorité ,leur quitta enfin le champ de bataille, couvert' de près de quarante mille

Ç mortsou bleſſez , dont il y avoit les trois quarts des ennemis , 8( fit une ſi belle retraite ,

qu’elle ne fut pas moins estimée que le gain d'une bataille. Il mourut à Fontainebleau

le 22,. août x71 r. d’où ſon corps fut apporté dans l’égliſe de S. Paul à Paris.

Il étoit fils de François lll. du nom , comte de Boufflers 8c de Cagny, 6c dïlizabetló

Angelique de Guenegaud. La genealogie de celte rma-st” a' este' rapporte-e, tome V. de cette laiſi.

pdg. 77. à l'occaſion du duché-pairie de Boufflers. .

  

Degueule: à m: 6m: arme' d'argent;

ſàrtant d” care' ſenestre de I'd” ten-cn:

mrc épée de méme, ſnrmantehiïrtzz caf

gue m” de côte', auſſi d'argent.

CLXXVII.

NNEHILARION de Costentin , comte de Tourville , lieutenant general des

D _ armées navales du Roi , maréchal 6c vice-amiral de France , fut destine' dès ſon en

fance pour être chevalier de Malte , où il ſe dévoua dès qu’il put (potter les armes. 1l ſe

distingué! dans un combat de galere à galère z ſoutint avec un eul vaiſſeau armé en

utſ , l'effort de ſix vaiſſeaux' &Alger endant huit heures de combat; refista dans le -
Ëgrt Îîauphin prësfiſſile de Clſſiio óóntrçciçntd-ſix_ Galetesñatlesbbllgÿa de _ſe retirer

Èprès avoir beaucoup ſouffert dans leur equipage. Le Roi lui donna_ le commandement,

'un de ſes vailffeaux de gduerte en 12166? 6c il ſeétrqpvä dleprgs dalnârgzeſqîlcp _tputes les

batailles .nava es i ſe onnérent' 'e on temp' . rû a ans a r ri tique un

vaiſſeau de Raguſe] , s’ernpara d’un autre chargé de munitions qu’il mena au ſecours

de la ville de Meſſine , 8c fit pluſieurs priſés ſur lès Algeriens ô: les_ autrès Çorſaires

de ces mers. Il fut fait chef d’eſcadre en 1677. ſervit ſous les ordres du marechal de

Vivonnes _le trouva au combat donné devant Palerme, où le vaiſſeau amiral d’Eſpagne

8c huit autres furent brûlez S accompagna le marquis du Æeſfle dans le Conïbat des
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illes de Stromboli, 8c conduiſit un brûlot ſur le vaiſſeau de l'amiral Ruiter. Repaſſant

en 1679. dans l’Ocean , il eſſuya une tempête ſi rude àla hauteur du cap de Finistere ,

que le vaiſſeau qu’il montoit s’étant ouvert , il ne voulut ſe ſauver à la nage qu'après

avoir ſauvé la meilleure partie de ſon équipage. Au mois de janvier 1 682. il fut fait lieu

tenant general des armées navales 5 ſe trouva au bombardement de la ville de Genes

en 1684.8( fut le premier qui après le débarquement força-Fépée àla main les enne

mis dans leurs retranchemens. En 168g. il bombarda la ville d'Alger, la contraignit de

demanderla paix ,ôcde rendre un nombre conſiderable &Eſclaves chrétiens de toutes les

nations. En r688.il contraigràit lepavillon &Eſpagne de ſaluer celui de France, non

obstant la reſistance du commandant plus fort que lui en canon ô( en équipage. La

jonction des flotcs Angloiſe ô( Hollandoiſe ne put Fempêcher en 1689. d’e11trer en leur

preſence dans le port de Brest avec une eſcadre de vingt vaiſſeaux; 8è ayant enſuite le

commandement de toute l’arn1ée navale ,il força la flore ennemie àla retraite. Le Roi

lui donna au mois d’octobre de la même année la charge de vice-amiral du Levant ,

avec ordre d’arborer le pavillon amiral. I] gagna le ro. juillet 1690. la bataille de Be

Veziers dans la Manche, où les flotes Angloiſeôc Hollandoiſe furent défaites. Enfin le

~ combat qu’il donna 1’année ſuivante contre ces mêmes 'stores , fit connoîrre ſon intrepi

dité, ayant ſoutenu avec quarante—quatre vaiſſeaux pendant onze heures Feffort de

quatre-vingt-dix navires de la flore ennemie S &il ſe ſeroit retiré ſans perte, ſiles vents

ne lui euſſent point été contraires. Il fut honoré dela dignité de maréchal de France au

mois de mars 1693. continua ſes ſervices juſqu’à la concluſion de la paix faite à Riſ

wich en 1697. mourut à Paris la nuit du 27. au 2S. may I701. âgé de 59. ans , ô( est en

terré àS. Eustache.

~î~~~~~~

GENEALOGIE

_DE coSTENTIN.

I.

A

**

C U I L L A U M E de Costentin, ſeigneur' de Tourville , de Gratot ; de Nicorp; Ç l

I
de HCUqUCVillC , ôcc. donnaà Fabbaye de la Luzerne dix actes de terre ſis àTour-ñ

ville, du conſentement de Thomas de Costentin ſon fils, à qui Guillaume ſeigneur de

Briqueville les avoit donnés après les avoir gagnés ſur Eudon de Sottevast. Cet acte

où il est qualifié chevalier, n'est point datté, ô( fut paſſé du tems de Guillaume évêque

de Coutances,qui peut être Guillaume de Thieuville , entre les années 1300. 8c

I320.

Femme , ANNE que 1’on _croit ſœur de Guillaume de Briqueville, qualifie' a-zznnculas

(oncle) de THOMAS , qui ſuit, ſuivant Fenquête du r7. avril r 524. 6c autres ju

gemens ſouvent cités dans cette genealogie.

II.

H O M AS de Costentin , est 'dit fils aîné de GUILLAUME, dans les chartes de

la donation de dix actes de terre à Fabbaye de la Luzerne, dont il a été parlé

ci-deſſus , ô( mentionné en qualité de chevalier dans l'enquête faire .le 17. avril 1524.

ſur la nobjeſſe de cette famille.

I I I., .

HI LI P PES de Costentin , ſeigneur de Tourville , du Breüil 8c de Heuque.

ville , est ditfils de Thomas de Costentin , dans Fenquête faire en 1524.. par Nicolas

de Costentin , dans l'arrêt de la cour des aydes de Normandie de l’an r 577. qui_ confirme_

Francois de Costentin dans ſa nobleſſe , 8c dans un jugement des commiſſaires au régale—.

ment des tailles du 22. decembre 163 5.

1. JAHEL ou JEAN de Costentin, comparut à l'aſſemblée de la nobleſſe du baillage

de Costentin en 1369. convoquée à S. L0 parle connétable du Gueſclin, ſuivant

la liste des 'nobles de cette aſſemblée, qui estdans la chambre des comptes de

Paris, communiquée par M. Vyon d’Herouval.

2. NICOLAS de Costentin, ſeigneur de Tourville, qui ſuit.

IV.
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A

,EN

IV.

IC O L A S de Costentin , ſeigneur de Tourville de Heuqueville , est dit fils

Nde_ Phi/Iſſy!! de Costcntin dans ſon Contrat de mariage. _

Femme, MARIE de Surtainville , fille de Jeu” ſeigneurde Surtainville , chevalier ,

fut mariée par contrat du 16. décembre I392. ſuivant Fenquête de 1524.

1. JEAN de Costentin , ſeigneur de Tourville, qui ſuit.

2. Roman-r de Costentin, ſeigneur du Breuil 6c de Heuqueville, futpartagé par jam

ſon frere aîné ,Gr le partage fut homologué aux aſiiſes du bailliage de Coutances

tenues à Grandville le 9. ſeptembre 1426. ñ

V.

E A N de Costentin , ſeigneur de Tourville, du Breuil 6c de Heuqueville, fit par.

B tage de ſes biens àRobert de Costentin ſon frere puîné en 14-26. Il ſervit le roi Char

les VII. dans les guerres contre lesBourguignons , les Navarrois 6c les Bretons , ſe

jerta dans le château de Montcornet, 6c y fut fait chevalier. Il ſervit long-temps en

Bretagne , 6c s’y maria.

Femme, N. . , _

1. NICOLAS de Costentîmſeigneur deTourville , qui ſuit.

2. GUILLAUME de Costentin , religieux de Hambie , prieur du Baron. ,

3. GERMAXN de Costentin, curé de Grastot, fit pluſieurs fondations le pénultiéme

avril 149 5'. -
q. JEAN de Costentin ,ſeigneur de l’Eſpinay, fut pere de ſi . .

ROLAND de Costentin , qui plaida contre les donations faites par Germain ſon on

cle , 8( épouſa 1*. Uiſine le Comte; 2°. Marguerite le Chapelain de S. Simon.

Du premier lit vint Charles de Costentin, ſeigneur de l’Eſpinay.

Femme, MARIE le Court , fut mere de

CHARLES de Costentin , \eigneur de l’Eſpinay , fut maintenu dans ſa nobleſſe par

Made Roiſſymomrtæiſſaire au régalement des tailles le 12. décembre 15578.

Il a pû être pere de _ _

JEAN de Costentin , écuyer ſeigneur de l’Eſpinay,lequel est mentionné dans

un avis de parens , pour faire ſortir de tutelle Robert de Costentin , ſeigneur

du Val, le 4. décembre 1624. Il ne restoit quŸune fille de cette ,branche

en 1697. v t

IC O L A S de Costentin, ſeigneur de Tourville , est nommé dans une ſentence

Ndes plaids du Roi, tenus à Orval, 5c dans un contrat &acquiſition du fief du Val

le 1 r. octobre I505. Il fonda ô: dora la Chapelle de S. Germain ,ſiſe à Tourville le go.

avril 14.95. 8c étoit mort avant 151 8. ſuivant un contrat fait par Nicolas de Costentin de

Tourville (on filsà Jean Philippes Prêtre. _

Femme , JEANNE le Maître ,fille de Nico/as le Maître, ſeigneur de Maupertuis , 6c

de Gnifflemette Ïlſſigny, fut mariée par contrat du 2. février 1H2.

1. NICOLAS de Costentin II. du nom, ſeigneur de Tourville, qui ſuit.

2. FnANçoxs de Costentin , prêtre-curé de Maupertuis, partagea avec ſes tretes les 29.

avril I516. 6c 9. janvier I518.
. r . ’ A

3. JEAN de Costentin , ecuyer ſeigneur de Cuves, ſit partage avec ſes freres ames

le 29. janvier :$18, Il fut choiſi ô( député du corps de la nobleſſe pour _czoznpliñ

menrer le roi François I. à Coutances vers l’an I530. comme il ſe voit dans _les

registres du notariat ou tabellionæige de ce tems-là.

4. MARGUERITE de Costentin , époulä jean de Poilvilain. q q

5. JACQUELlNE de Costentin , fut mariee par contrat du IO. novembre 1507. à Niñ

eo/as d’Eſcoulant, ſeigneur de Muneville , de Montalard ô( de Monevit.

VII.

IC OL AS de Costentin II. du nom, ſeigneur de Tourville , de Cuves 6E de

Doëſſay , remit à Nicolas _Jacquet par contrat du 6. mars r 51;. quatorze vergées

de terres que Ivieolas de Costentin ,ſeigneur de Tourville ſon pere , avoit achetées d’O

livier Jacquet le r2. may 1g”. ll eut des lettres du roi François I. du 3. décembre

de la même année, pour lui rendre aveu en ſa Chambre des Comptes, des terres 6c

(eigneuries de Tourville, de Cuves 6c de Doëſiäy ,partagea avec ſes freres les L96 avril

1516. 6c 9.janvier I518. 6c fit le 17. avril I524.. avec ſes freres une enquête de leur

nobleſſe , qu’ils remontent à Guillaume de Costentin, dont il est parlé ci-devant.

Tome V11. .V 7_
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Femme, MARGUERITE d’Eſcoulant , fille de Gilles d’Eſcoulant,ſeigneur de Mune- A

ville, ô( de Marguerite Adam, fut mariée par contrat du ro. avril 1516.

r. PHERRE de Coſtentin, écuyer ſeigneur de Tourville : les biensdeBerot ſis à Tour- z

ville lui furent adjugez &à ſon frere par decret du 21. juin 154.7. comme créan~ ’ ~

ciers au droit de feu Nicolas de Costentin leur pere. Il partagea avec ſon frere le

r7. janvier 1549. à étoit mort le 27. octobre 1761. ſans enfans.

2. FRANÇOIS de Coflentin, ſeigneur de Tourville, qui (uit.

VH1)

R A N Ç O Î S de Costentin , ſeigneur de' Tourville, du Val 6c de Doëſſay , eut

ſa part de Fadjudication des biens de Berot par decret du 21. juin 154.7. parta- ‘

“gea avec Pierre de Coſtentin ſon frere aîné le 17. janvier I549. 6c obtint le r 3. janvier

1550. une ſentence du bailly de Costentin, qui ordonna qu’on *lui payeroit' pluſieurs

rentes en froment , acquiſes par defini noble omme Nicolas de Costentin ſon pere. ll

ceda par contrat du go. janvier I559. quelques parties de rente à Jean d’Eſcoulanr,

ſeigneur de Muneville , fils ô( heritier de 'jacqueline de Colîtentin , donna comme frere

6( heritier de défunt Pierre de Costentin le 27. octobre I561. un contrat 'de création

de huit livres de rente à Gilles le Maître, frere ô( heritier de Pierre le Maître,curé de

Heuqueville, prouva ſa nobleſie devant les commiſſaires des francs -îfieſs le 2x. may

1565. 6c la remonta à Guillaume de Cofientin, chevalier ſeigneur de Tourville ô( de

Grastot. Il rendit aveu au roi Charles IX. de ſes fiefs &ſeigneurie de Tourville le r8. .

juin 1566. 6c obtint un arrêt de maintenuëde la cour des Aydes de Normandie le r8.

décembre 1577. '

Femme, ANNE de la Haye-Hue, fille de Louis de la Haye , chevalier ſeigneur de

la Haye-Huë ô( du Gueſſeinſiur mariée par. contrat du 25. avril 1553.5011 mari donna

quittance le 24.. août 1563. de rooo. livres à Philippe: de la Haye, pour le rachat de .

B

too. livres de rente que ſon pere lui avoit données. g ç

r. jEAN de Costentin, ſeigneur de Tourville, qui ſuit. 3

2. GUILLAUME de Costentin , a fait la branche de: comtes de Tourville , rapporte?

ti-après 5. I.
3. LOUIS de Costentin, étoit mortſſavant le r6. décembre I585.

4. JACQUELINE de Costentin, épouſa 1°. N. Potier, 2°. Gilles le Marquetel, ſeigneur

d’Hubertant , 8c étoit veuve le I8. novembre 1' 592. lorſque jean de Coſientin

ſon frere paya le reste de ſa dot.

I X.

, F. A N de Coſtentin, ſeigneur de Tourville, du Val 8c de Coutainville , vicomte 6c
capitaine de Coutances , partages. avec Gutſillaumeſſon ,frere puîné le rq. décembre

158g. ô( ſignala ſa fidelité en conſervant la ville de Coutances ſous Fobéiſſance des D

rois Henry Ill. ô( Henry 1V. contre les Ligueurs en Normandie ,ſuivant des actes du 3.

août 1589.6( de l’an I590. ô( des regiſtres du Parlement de Normandie pour' lors à

Caen , du 30. janvier 1591.11 est qualifie' capitaine _ó- -Uieomte de Coutances dans un aveu

qu’il rendit au roiHenry 1V. le r4. août 1595. des terres 6c ſeigneuries de Tourville ,

'du -Val, de la Fiefferme 6c dela Sergenterie noble de Gauray , 6c en rendit un autre de

la terre ô( ſeigneurie de Coutainville le 22. avril 1610. à cauſe de ſa ſeconde femme.

Il fit les preuves de ſa nobleſle avec Guillaume ſon frere, devant les commiſſaires de?
putés en Normandie le I9. août 160;. ô( paſſa une tranſaction le 2ſſ5. janvier 1618.

I. Femme , NICOLE Vaucquelin , fille de Guillaume Vaucquelin, chevalier ſeigneur

de Saſſy, fut mariée par Contrat du 4.. janvier r 583.

JACQUES de Costentin, ſeigneur de Tourville, gouverneur de Coutances aprèsſon

pere, fut maintenu dans 1a nobleſſe avec ſes freres par les commiſſaires au réga

y lement des tailles le 22. décembre 163g. 6c mourut ſans avoir été marié.

II. Femme , CHARLOTTE Gpëſlard, fille d’Helie Goëflard , ſeigneur de Coutain

ville 6c de la Hogue , étoittutrice de Robertſon fils mineur, lorſqu’elle partagea les en

fans les 29. novembre I623. 6c 12. janvier I624.. -

1. JACQUES de Costentin, fitles preuves de ſa noblcſſe,pourlui , Mao/as Ô( Robert ſes

freres en 1624-.

zz. NICOLAS de Costentin, ſeigneur de Tourville , qui ſuit.

z. ROBERT de Costentin ,mineur en 1623.6( 1624.. ſousla tutelle de ſa n1ere,épouſa

par contrat du r4.. juillet 1637. Marguerite de Roncherolles , fille de Charles de

Roncherolles , marquis de Pons-S.-Pierre, chevalier de l'Ordre du Roi , 8c de

Marguerite de Guemadeucs ô; eut pour fille , a

\
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SUSANNE de Costentin, mariée à Francais du Bouillon-de-Malherbe, ſeigneur de

Juvigny , grand prevôt dela haute 6c baſſe Normandie , ſur preſente au con—

trat de mariage de jacques de Costentin ſon couſin le 6. ſeptembre 1654.

X.

[COLA S de Costentin, ſeigneur de Tourville , du Val 8c de Coutainville,

gouverneur de Coutances après la mort de Jacques de Costentin ſon frere aîné

par lettres du roy du 3. août 163 7. dont ilprêra ſerment entre les mains de M. le chance

lier le 2o. ſeptembre ſuivant S avoit été baptiſé à~S. Nicolas de Coutances au mois de jan

vier 1596. fut partagé par ſa mere les 29. novembre 162 3. 5c I2. janvier I624.. fonda

le 6. decembre I629. une Meſſe tous les jours à perpétuité , en l'égliſe des Domi

nicains de Coutances, 6c fit preuve de ſa nobleſſe en 164.1. Il maintint la ville de

Coutances ſous Fobéiſſance du roy Louis XIII. 6c la défendit au commencement du

regne de Louis XIV. contre les inſultes d’une populace mutinée, dans les confins de

Bretagne ô( de Normandie z il ſut fait conſeiller d’état, 8c en prêta ſerment entre les

mains de M. le chancelier Seguier. .

I. FemmeJEANNE de Gueſnon, fille de François de Gueſnon , ſeigneur de Vive

rez, ô: de Barbe le Painteur , 6c veuve de 'Charles Michel , ſeigneur de Beaulieu ,

gentilhomme ordinaire de la chambre du roy , fut mariée par contrat du IO. fé

vrier 1627.

I. JACÆJES de Costentin, ſeigneur de Coutainville, qui ſuit.

2.ROBERT de Costentin , religieux du tiers ordre de S. François.

3. ANNE de Costentin , fur mariée par contrat du r6. fevrier 164,8.à]uIien le Sau

vage , chevalier ſeigneur de Fontenay ô( de Vauville.

II. Femme, MARIE de la Martiniere , fille de N. de la Martiniere , ſeigneur du

PleſlisCliâtelain, preſente au contrat de mariage de ſon beau-fils en r654.

XI.

IAC QU ES de Costentin, ſeigneur de Coutainville , gouverneur de Coutances;

conſeiller du roy en tous ſes conſeils ,maître des requêtes ordinaire de ſon hôtel,

fut baptiſé le rr. juin 1629. en l'égliſe paroiſſiale de S. Nicolas de Coutances , 6c

mourut en 1664-.

Femme, GENEVIEVE Charpentier , fille de jacques Charpentier, ſeigneur du Mey,

conſeiller du roy , 6c maître ordinaire en ſa chambre des comptes , 6c de Madelene

Dreux, fut mariée par contrat paſſé à Paris le 6. ſeptembre I6 54..

1. NICOLASGILLES de Costentin, ſeigneur de Coutainville, qui ſuit.

2. MARIETGENEVIEVE de Costentin , morte ſans alliance en 1676. en l'abbaye de Panteñ

mont à Paris.

XII.

I C O L A S-GI L L E S de Costentin , ſeigneur de Coutainville , 8re. fut mis

en tutelle par acte du 18. mars I672. émancipé le 1g. juin I674. 6c mourut

âgé de 2g. ans, regretté des pauvres à cauſe de ſa charité. Il avoit fait 'pluſieurs

donations aux égliſes de Coutainville , des Jacobins de Coutances où ſon corps est

enterré , 8c des Pénitens , dits de Nazareth à Paris , ou ſon coeur fut porté dans une

cave ſous une chapelle dotée par ſa famille, pour' laquelle il ajoûta 2400. livres à _

7200. livres leguées par ſa mere 8c ſa ſœur, pour la fondation d'une meſſe tous les

jours à perpétuité.

Femme , GENEVIEVE de Briou, fille de Claude de Brion , baron de Survilliers , ſei

gneur de la Pierre , ſecond réſident en la cour des aydes à Paris , 6c d'Anne Dorieu ,

fut mariée par contrat paſſe à Paris le premier octobre I680. 8c eut pour enfans

1. NICOLAS-CHARLES-CESAR de Costentin , ſeigneur de Coutainville,-qui ſuit.

2. MARiE-GENEVXEVE de Costentin, morte à l'âge de' 6. ans 6c demi.

XIII.

' I C O L A S-C H A R L E S-C E S A R de Costentin , ſeigneur de Coutainville,

né posthume , fut baptiſé le i8. juin 1682. en la paroiſſe de S. Nicolas des

Champs à Paris, fiit mis en tutelle par actes desio. octobre I684.. 6c I. octobre 1686.

émancipé le 26. août x699. 8( fut colonel du regiment royal dauphin cavalerie. Il étoit

mort avant le I4.. janvier 1716.

Femme , CHARLOTE-MADELENE Huguet de Semonville , fille unique de Charles

Nicolas Huguet de Semonville , conſeiller de la grancſchambre au Parlement de Paris,

8c de N. le Rcbours,fut mariée pat contrat paſſé à Paris le 30. mars' 1702. ô: vivoic

en 1 2 . ’

CÎZAËLOTTE-LUCIE de Costentin, née le 2. janvier I706. est morte ſans avoir été

mariée le r4. janvier 1716.
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5. I.

~ coMTESſſ

DE TOURVILLE

Gfils de FRANÇOIS de Costentin, ſeigneur de Tourville , ô( d’ANNE de la

Haye Huë, mentionnez ci devant page 630. partagea avec Jean de Costentin ſon frere

aîné le 16. decembre 158 5. ſervit à la tête des gentilshommes de ſa province qui

le choiſirent pour leur commandant en 1597. fit preuve de ſa nobleſſe avec ſon frere

devant les commiſſaires députez en Normandie , 8c fut déchargé comme noble de la

taxe des francs—fiefs le 19. août 160;.

Femme , RENFÎE de Romillé, fille de Ce/àr de Romillé ,ſeigneur de la Cheſnelaye;

chevalier ..de l’ordre du roy, 6c de Franſozſh d’0rglandes, fut mariée par contrat du 29.

octobre .r 597.

.r, CESAR de Coſtentin, comte de Fiſmes Gt de Tourville , qui ſuit.

2. CHARLoTE-ESTHER de Coſientin, épouſa Charles de Pericard , fils de Nicolas de

Pericard, avocat du roy au bailliage de Rouen, 6c dejearme de Ctoixmare , dont

elle eut François de Pericard , évêque d'Angoulême en 1646. Elle est nommée

.Esther dans 'le Gall. Christ. edit. nou-v. tome 11. col. 1022..

X.

ES A R de Costentin, comte de Fiſines ô( de Tourville , capitaine d’une com~'

pagnie d'ordonnance en 1632. premier gentilhomme de la chambre de Louis

de oourbon , prince de Condé. Il eut un brevet de 2ooo. livres de penſion le 8. fé

vrier 1640. fut fait conſeiller d’état; eut ordre la même année de veiller à l'état de

la province de Normandie , avec pouvoir &aſſembler la nobleſſe, 8c fut auſſi choiſi en

1642. pour aller en Bourgogne travailler à la conſervation 6c à la défenſe de cette

province , avec les comtes de Tavannes 6c de Montrevel. Il mourut au mois d’avril

1647. . t

Femme, Lucie de la Rochefoucaud, dame d’honneur de la princeſſe de Condé,

8c veuve de Geoffroy de Durfort , baron de Cuſaguez , fille d’1/aac de la Rochefoucaud,

baron de Montendre , ôcdï-Ielene de Fonſeque, fut mariée par contrat du 22. avril 1630.

ou 1631. 8c mourut au mois de mars 1671. Voyez. tome IV. de cette lyffl. p. 444.

1. FRANÇOISÆESAR de Costentin , comte de Fi_ſmes , qui ſuit.

2. JOSEPH de Costentin, mourut au retour d'Eſpagne , où il avoit acquis beaucoup

de réputation dans les emplois conſidérables qu’il y avoit eus.

3. ANNE—HILARION de Costentin , comte de Tourville, maréchal 8c vice-ami
ral de France , a donné lieu à cette genealogie. Vüjlz» [tct-devaut page 627.

Femme , LOUXSE-FRANçOXSE Laugeois , veuve de jacques Darot, marquis de la Po

peliniere , 8c fille de ffacgdder Laugeois , ſeigneur d’lmbercourt, ſecretaire du roy,

6c de Franſotſh Goſiëau,t~ut mariée le r 5. janvier I 690. 8c mourut le I I. octobre I707.

I. LoUis-ALEXANDRE de Costentin de Tourville , colonel du regiment de ſon

nom , fut tué à l’attaque des retranchemens de Denain le 24-. juillet r712.âgé

de 22. ans.

11. LUCE-FRANÇOISE de Costentin , fut mariée le 26. juillet 1714-. à Gtlllldllmb_

Alexandre de Gallard de Beam, comte de Braſſac.
4. LUciE de Costſientin , ſemme de Michel d’Argouges , marquis de Gouville , fils

de Louis d’ArgoUgeS , ſeigneur de Gouville , 8c de Gil/orme de Repichon.

5. HELENE de Costentin, abbeſſe de Panthemont à Paris en 1669. morte en 1715.'

6. MARIE de Costentin, religieuſe en la même abbaye.

7. FRANçOlSE de Costentin , mariée à Anne! Joubert de la Bastide , ſeigneur de Châ

teau-Morand, eut entr’autres enfans jëſepb-Charles Joubert de la Bastide ,marquis

de

l

UI LLAU ME de Costentin, ſeigneur de Tourville 8c de la Vallée , ſecond A

B

C

D
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de' Chaſieau-Morand, gouverneur des Iſles de S. Domingue 6c de la Tortue j;

lieutenant general des armées du Roi le premier décembre 1720. mort le 3. juin

X.

RANÇOIS-CESAR de \Costentim comte de Fiſmes 6c de Tourville, colonel d'un

regiment d’infanterie,commandant la compagnie des Gendarmes du prince de Con

de , maréchal de camp des armées du Roi,fut choiſi pour être àla tête des gentilshommes

de ſélection de Valogne en qualite' de colonel , par une commiſſion du 7. juin 1674.

Il mourut en (a terre de Tourville le I6. août 1697. Il avoit prouvé ſa Nofiſſe de

vant M. Chamillart , intendant à Caen l’an 1667.

Femme, JEANNE le Sauvage, fille unique 6c heritiere de julien le Sauvage ,ſei

gneur de Fontenay-le-Marcoul 6c de Vauville , 6c d’Azac de Costentin de Coutainville ,

fut mariée par contrat du 22. novembre I663. 8c mourut en ſon château de Vauville ,—

vicomté de S. Sauveur-le-Vicomte, vers la fin de ſeptembre 1703.

I. N. . . de Coſtentin , périr ſur mer _l’an 1679. etant en la compagnie du chevalier'

de Tourville ſon oncle.

2. N... de Costentin , fut tué dans Pattaque de Genes en 1684-.

3. JEAN-MicHEL de Costentinmâquit à Dieppe le 26. juin I685. 8'( y fut baptiſé le

même jour en la paroiſſe de S. Jacques , ſous le nom de Jean-Michel du Destrz ,

comme fils de Mzclycl de Divant, écuyer,ſieur du Deſert, 8c de noble dame Aflîle

de Preval: il a été déclaré aîné par arrêt du parlement de Rouen l’an 1717. con

firmé par arrêt du conſeil du 15. mars 1721. Voyez les memoires é* pieces iræxpnmcz

concernant ce procès. ~

4. JEAN-BAPUSTECESAR de Coſienrin, comte de Vauville, qui ſuit.

C XI.

JEAN-BAPTISTE-CESAR de Costentín , 'comte de Vauville , né àCaen l’an r687.

Femme , CHARLOTTE-_RENÈE de Camprond, fille de François-Imbert de Cam

prond , ſeigneur de S. Germain en Normandie, &de Marie-Charlotte Barjot de Mouſſy.
Trois fils. ſ , ,, ct

g.. N. .. ,de Costentin, née le_ 27. ſeptembrefiprctz.

T' Mme-mſi < a ÊÏNÊANÊÎÊÏÏYÜAËÏV

… ÎËVËÊWÊÏÆÎÆËËËÎËWËËÆWÊÊSÏWÊÊÜVOÊWŒW

B

D? _gueuler , à la bande d'or.

  

CLXXVIII.

D NNE-JULES duc dc Noailles, pair 6c maréchal de France,chevalier des ordres

du Roi , gouverneur de Rouſſillon , viceroi de Catalogne, capitaine de la pre

miere comſpagnie des Gardes du corps, ne' le 4.. février 16go. fut pourvû en ſurvi

vance de on pere en Pannée 166r. de la charge de premier capitaine des Gardes du

corps, ſuivit le Roi en Lorraine au ſiege de Marſal en 1663. ſervit en 1665. comme

brigadier de la premiere compagnie des -Gardes du corps,de laquelle il avoit la ſurvi—

vance, avec les troupes que le Roi envoyoit au ſecours des Hollandois contre l’é

7 vêque de Munster. En 1666. il fur fait aide-major des Gardes, 6E en_ 1668. il eut le

commandement des quatre compagnies pendant la conquête de la FrancheComté ,

6c en Flandres, 8c les commanda encore en 1670. à la réduction dela Lorraine. Le

Tome V11. X 7
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Roi le- choiſit- pour être près' de? ſaêperſoniief -en -qualité'ïd’aitle'ñïde= *camps il ſe trouva

3,11572, aux. conquêtes qui ſe !ſirene-ſur 1a ñHbllandeyen* 167;. à-'la-"pïièiſeïde Mastrick ,

en 1674. à celle de la Franche-Comté que le Roi fit en perſonne,ôcoù il donna-beau

coup de marques de ſon courage 6c de ſa valeur. Trois ans après il fut fait maréchal

de camp , duc de Noailles 8c pair de Francejpar la demiſſion de ſon pere; fut pourvû

le premier février 1678. du gouvernement de Rouſſillon &- de _la ville de Perpignan',

a: ent le commandement des troupes de la maiſon du Roi en Flandres _en 1680. lian

née ſuivanteil commanda en chetſſen -la-province de-Languedoc , où il fit rentrer dans

leur devoir les révoltez , fiit fait' lieutenant general des armées duîRoi au mois de? juil

let :Œzfiejrvir en Flandres en 168g. 6c' commanda les camps-que le Roi fit de tou-ë

tes les tr pes' de ſa maiſon dans la plainedîAcheres près de Saint Germain en Laye

pendant trois années conſécutives. Il fut fait chevalier_ des ordres le 31. décembre

I 6 B 8. En 1689. il commanda en chef l'armée que le Roienvoya en Rouffillon- -ôc

'en Catalogne , prit Campredonquîl'fit ſauter enſuite la même campagne lorſque-les

_ennemis Paffiegeoientpour le reprendre; en 1690. il ſe rendit maître de S. Jeanv-de

A

Las-Abadeſiäs , de Ribes &de Rípout ;en 16‘9r. de la Seu-d’Urgel , &fit fortifier 'Belle

ver, poste important à l'entrée 'de la plaine de ~Cerdagne dont il ſe rendit parlà en

tierement le maître; en 1692. il obligea l’armée—d’Eſpagne,quoique plus forte de beau_

coup que celle de France, à ſoi-tir de Rouſſillon ô: à repaſſer les montagnes qui le

ſéparent de la Catalogne. En 1693. 1l prit Roſes , place qui avoit eu autrefois une

grande réputation. Il fut fait maréchal de* France dans la promotion du 27. .mars de la

même année , 6c reçut l’ordre deS. Louis au_ mois d'avril ſuivant; en 1694-. il gagna

la bataille du Ther le ë27. may , prit d'aſſaut la ville de Palamos le 7. juin, .celle de

Gironne le 2g. du même mois , celle d’Ostalric au mois de juillet, 6c Castel-Follit au

mois de ſe tembre , 6c fit lever le ſiege d’Ostalric que les ennemis avoienr formé pen

dant qu’il etoir occupé à prendre cette derniere place. Il fut nommé pendant cette

campagne viceroi 'de Catalogne au mois de juin, 8c il prit poſſeſſion de cette dignité

dans la ville de Gironne le 9. juillet ſuùïant. Il commençala campagne de 169 g. mais

_ étant tombé dangereuſement malade , il remit le commandement de l'armée au duc

de Vendôme. En 1700. le Roi leîchargeaî conjointement avec le duedo Beauvillier ſi

de la conduite du roi d'Eſpagne, quïlaccornpagna avec les dues de Bourgogne ôcñdg..

Berry' juſqu'à Pentrée de ſes états. Il mourut aveu-ames le 2. octobre 1708; en ſàcin

quante-neuviéme année: ſon corps futnapporté à Paris aux~Capucines, 6c depuis en

terré en l’e’gliſe de Notre-Dame leg. decembre ſuivant, où' ſa veuve &c le duc de

Noailles ſon fils ont fondé une meſſe par jour 8c un ſervice ſolemnel tous les ans,

par contrat du 8. novembre 1709. Voyez. ſon oragſon fimebre prononce? par' le Pere de lai

Rue' jefieite.

Il étoit fils d'Anne duc de Noailles , pair *de France , capitaine de la premiere com

pagnie des Gardes du corps du Roi, chevalier de ſes ordres , 8c de Louiſe Boyer, dame

d’atour de la reine Anne d'Autriche. La genealogie de cette maiſon a c'te' rapportée !orne IV.

de cette hffl. p. 782.. à l'occaſion du duché-pairie de Noailles.

Wi**
‘ W
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CLXſiXIX;

A !COLAS Catinat , ſeigneur de S. Gratien, maréchal de France ,néleprenîíer ſep
, tembre 1637. commença de ſervir dans la cavalerie; 6c s’étant distingué ſiau ſiege

de Liste en 1667. le Roi le gtatifia d’une’Lieutenance, puis d’une' compagnie dans le

regiment des Gardes, où il 'rendit des ſervicesconfiderables en 1672. 1673. &(1674,

particulierement à Fattaque de Mastrick , à la priſedu fort de S. Etienne ,de la citadelle

de Beſançon en Franche-Comté &àla bataille de Senef, où il fut bleſſé. En i676. il

fut fait major general de Finfanterie en l’armée de Flandres; &c ſur la fin de la cam

pagne il commanda les troupesqui furent miſes dans Casteau-Cambreſis pour le blo- .

cus de la villedeCambray'. -Il fiirfait 'brigadier en* 1677. 6c ne laiſſa pas de continuer

ſon emploi de major general de l’infanterie aux ſiegesde Valenciennes , de Cambray

8c de S. Omer; 8c après la priſe de S: Guilhain il en eut^le gouvernement. Il fit encore

les fonctions demajor general aux ſieges* de Gand 6c d’Ypres; fut commandant :en

B 1678. à Dunkerque. Laimême année-leRoi l’envoya 'à Pignerol négocier une affaire*

importante qui 'n eur pas"d’effet; A ſon retour* il fut gratifié du gouvernement “de

Longwy, 8c ſucceſſivement de ceux de Condé 6c de Tournay. En 1680. il *alla pren

dre poſſeſſion de la vile deCazal', avecpouvoir d²y commander, ſuivant le traité
faitavec le duc de Mantouë; 8c enmême tems ilîfiitnommé maréchal decamp. Pen

dant le ſéjour qu’il y fit , il eut lecommandement des troupes que le Roi envoya au

duc de Savoye en 168g. pour chaſſer des Vallées ceux de ſes ſujets qui ne vouloient

pas rentrer dans le ſein de Fégliſesoù après avoir ſurmonte' par 'ſa ſageſſe une grande

partie des obstacles qui S’y preſentoient,il en fut retiré pour être pourvû du gouvez.

nement de la ville &de la province de Luxembourg. Ayant étéfait lieutenant gene

ral , il alla ſervir dans l’armée que commandoit monſeigneur le Dauphin à Philisbourg;

eut le commandement de l’arme'e que le 'Roi envoya en Italie contre le duc de Sa

voye z &- gagna .la bataille de Staffarde le r8. août', qui fut ſuivie dela priſe deSuze,

C puis de celles deVñillefranche &de Nice au commencement der69 Ldeflarmagnole.

8c de Montmelian ſur la fin de 1692. il fut fait maréchal de France le 27.-mars -r 693.

ôc-le. Roi lui donna ſon ordre' de S. Louis au m/Ois d’avril ſuivant. Il déſir entierement

leduo de Savoye dans la plaine de la Marſaille en Piémont .le 4.. octobre de la même

année , lui prit cent drapeaux , .quatre pieces de canon , deux mille priſonniers, 8c lui tua

huit à neuf mille hommes. Ilcontinuacle commanderen Piémont juſqu'à .la paix faite

avec. leîducîdesavoye-en 1696. après laquelle s’étant jointà lui pourengagerles Eſ

pagnols à accepter_la neutralitépropotée pour leurs états d’Italie , il aſſiegea Valence ,

ôeſeretira? d’ltal'ie après —la neutralité acceptée. Il eut en 1697. le commandement
d’une desarméesedu Rviſien Flandres, avec laquelle ilaſlieg-eaôtpritAth. La guerre

s’étant renouvellée en 1701. au ſujet de la ſucceſſion deslätats d’Eſpagne., il eut le com

mandement-des' armées-du Roi-en' Italie; futbleſſé à- Parfaite. de Chiary, 8c eut on

1702. le commandement de l’armée d'Allemagne. Le Roi l’avoit nommé-chevalier

de ſes ordres le 2, février. r7og. I] mourut ſans alliance le"23. février 17121611 ſa 7-f

année en ſa terre de S. Gratien prèsParis', où il s’étoit retiré.
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ICOLAS Catinat ou Catinal , \eigneur de Bougis, lieutenant general de Mor

tagne au Perche, fit quelques acquiſitions en la paroiſſe de Meſmers en 1573. 6c

1576. vivoit encore en 1583. ôt étoit mort en I584.. _

Femme , GUILLEMINE Boyere, veuve_ de Guy de Cheveſaille , fit partage à ſes
enfans le 20. juin I601. ſi ~ ſi

1. PIERRE Catinat, ſeigneur de Direy, qui ſuit.

2. LoUisE Catinat, fut mariée 1°.à Hilaire de More, ſeigneur de la Riviere, 2°. à

Guillaume Flotey,ſeigneur de la Bigotiere , prévôt des maréchaux de France au

a Perche en 1601. Elle avoit fait donation à ſon frere le premier juin I587. de la

terre de 'la Cheſnoniere. _

3. RENE’E Catinat, femme de Galeran Crestot, receveur des decimes, &Greffier du

bailliage du Perche, duquel elle étoit veuve en 1601. ~

II.

A IERRE Catinat, ſeigneur de Direy, de la Cheſnoniere 8c de Chetfeſcqs, futpourvû

d’une !charge de conſeiller au Parlement le 18. may I 586. dont il prêta ſerment

le 27. février de l'année ſuivante, 6c étoit mort le 29. ſeptembre 1626. lorſque ſes

enfans firent partage de ſes biens. _

Femme, GENEVIEVE Ligier, fille de Jacques Ligier, ſeigneur de Gtaville en Norñ
mandie, &ct de Montmartre _près Paris , ſecretaire du Roi, &de Marie Buchot , fut mañ

riée 'par contrat du 29. juillet' 1587. ſi& _mourut âgée de 36. ans le 14. octobre 1604._

I, GUILLAUME Catinat -, ſeigneur de Mauvert, conſeiller au Parlement.
2. PIERRE Catinat, ſeigneurde la Fauconnerie, qctui ſuit. '

3. GEORGES Catinat , aumônierÏdu .Roi, abbé dect S. Julien de Tours., &lieutenant ge

neral de Tours , mourut le 29. décembre 1652. _

A. JACQUES Catinat , \eigneur de Bougis, ſecretaire du Roi en 1630. étoit mort le

IO. ſeptembre 16 o. lorſque Jean; Lambert fut reçû en ſa charge. ’
5. CLAUDE Catinat , emme de Guillaume Morel, ſeigneur de Putanges, étoit morte i

l’an 1683. _ . _ _ l
&GENEVIEVE Catinat , épouſa Mathurin Rubanteſil, ſeigneur de Maudetour 5c de

Soiſy. q_ - V ’
. , î I I I. i_

P IERRÉ-Gatinat , ſeigneur de la Fauconnerie, reçû conſeiller au parlement deParis le 5. may 1623. mourut doyen du parlement , ô( ſes enfans firent partage de ~ j

ſes biens le~ 16. octobre 1676.

Femme, FRANCOISE Poiſie , dame de S. Gratien, fille de Jacques Poifle,conſeil—

ler au-parlemehtſieigneur de S. Gratien, 6c de Catherine Gobin, fut mariée par con

trat du 8. janvier 1624.8( mourut au mois de juillet I649.

I., RENE' Catinat, ſeigneur de la Fauconnerie, qui ſuit. -

I

2. PIERRE Catinat, ne le 24.. juin I6;Ldocteur deSorbonne, abbé de &Julien de
' Tours après ſon oncle', mourut au ſſmois d'octobre I676. -

3. CHARLES-FRANÇOIS Catinat ,ſeigneur de Direy , né le 2 g. ſeptembre 163 5. lieu

tenant aux Gardes Françoiſes en r659. puis capitaine en I664.. mourut au ſiege

de Lifle au mois d’août 1667._ '— ~ .

4. CLEMENT Catinat , ne' le 7. ſeptembre 163 6. prieur de Jauron, abbé de S. Julien

_ aprèsſon frere , mourut le 7. may 1687. - ‘

g. NICOLAS Catinat , ſeigneur de S. Gratien', maréchal de France, a donné lieu

à cet article. Voyez cy-de-Uant, page 6 35.11 n’a point été marié. « - u s

6. GUiLLAUME Catinat , ſeigneur de Croiſilles , né le 8. mars 1639. ſous—lieutenant

en 16 58. lieutenant en 1661. &capitaine au regiment des Gardes en I667. a rès

Charles-François ſon frere , ſe retira en 1676. à cauſe de ſes infirmitez , 6c mourut le -

I9. mars i701. ſans avoir été marié. .

7. GEoaGEg
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A 7. GEORGES Catinat, né le r9. août 164.3. mort le 8. juillet I646.

8. CATHEIUNE Carinat , née le IO. février 1626. morte le 28. février I627.

9. FRANçOÎSX-z Catinat, née le 27. avril 1627. fut mariée le 21. avril 16 52. à Claude

Pucelle , ſameux avocat au parlement de Paris , ê( mourut le 19. mars 1702.

IO. LoUrsE Catjnat , née le n. avril 1628. mourut le g. ſeptembre 164.0.

11. EDOUARDE Catinat, née le 9. avril 1629. morte à Montargis le 7. juin 1637.

12. CLAUDE Catinatmée lc dernier octobre I633. morte le 24. juillet 1636.

I3. JEANNE Catinat, née le 6. décembre I634. morte à Montargis.

I4.. CHARLOTTE Catinat , née le 24.. avril I640. à Montargis.

1;. MARIE Catinat, née le 29. juin 164-2. morte le n. avril 164;.

16. ANTOINETTE Catinat,née le I7. février xóq-yreligieuſc à la Villc-Plävêque.
'd'

IV.

EN E’ Catinat, ſeigneur de Courtheraye, de S. Mars . de Coulonges, ôtc. né

le dernier avril I630. fut reçû conſeiller au parlement de Paris le 29. may I6 y ç.

mourut conſeiller d’honneur la nuit du 23. au 24. janvier I704. ô( fut enterré àS.Sul

pice à Paris.
Femme , FRANÇOISE Frezon , fille de François Frezon , correcteur des comptes ,î

8c de Catherine Feydeau , mourut au mois de juillet 1720.

1. LOUiS Catinat , né le 21. octobre 1663. abbé de S. Julien de Tours après ſon on

cle, mourut au mois de juillet 1714..

2. PlERRE Catinat, ſeigneur de S. Mars, qui ſuit.

V.
\

IERRE Catinat, ſeigneur de S. Mars, né le 10. avril 1670. fut reçû conſeiller au

P Parlement le 2. janvier I697. ~

Femme , MARIE Fraguier, fille de Nicolas Fraguier, ſeigneur de Qijncy , conſeil

ler au Parlement, &de jeanne Charpentier , ſut mariée par contrat du 28. juin I700.

I. MARlE-RENPÏE Catinat, née le 27. novembre I701. épouſa en 1724.. N. . . ditde

S. Simon, marquis de Courtomer, mestre de camp du Regiment Soiſſonnois,mort

deux mois apres ſon mariage au mois de juin.

2. MAiuE-FEANçorSE Catinat, née le 3. décembre 1703. morte deux jours après.

3. MARIE Catinat, née le 18. novembre 1704. religieuſe Benedictine de la Villes

l’Evêque à Paris.

-zqdffl-î-»Pflfíflàkfdïdſi- »KRW-fidfllflïnäïäèfcÿîfii-Æïfiüflïà-fctâ-Ô *KXOÏÆNÛËS-*w ïdi-ï--IOÏCPZ YŸSŸÜ‘BÊH‘MLÏUŸZXOP+IŒ>~K~P-IOÏ>PÃÊÜIÆ4 

,Ha-Hæcpjæzäicsï' PÆJËLËÜÉ-Ûäéäïiflflffiwqojæcîctä*:ÎËPf‘ï~ËPSTODÊJŒ*ÏPÊKORHÀVRTÛ<K5IÎÎÔFÂ*>ÆGZÉJÎHË>I* 4.010”

D'azur , à trot: malette: d'or , 4”
chef d'argent , charge' d'un [xſionpaſſzznr

de gueules.

  

CLXXX.

OUIS-HECTOR duc de Villars,pair 8c maréchal de France ,chevalier des or#

dres du Roi 6c de la Toiſon d’or, a commence' fort jeune de ſe donner à la

guerre Après avoir été aide de camp du maréchal de Bellefonds ſon couſin, il ſervit

en 1672. aux ſieges d’Orſ0y , de Zut hen , de Crevecœur, de Doesbourg ,ôc au paſ

ſage du Rhin; ſe trouva en 1673. au iege de Mastrick , ôt obtint la cornette des che—

vaux-legers de Bourgogne, 1l achcva la campagne de 167 3. ſous les ordres du VlCOfiÆe

de Turenne; paſſa en Flandres en I674. ſe trouva au combat de Senef, ou 1l fut ble e,

6( obtint un des trois regimens qui vaquerent en cette occaſions ſervit les campa

gnes ſuivantes ſous les maréchaux de Luxembourg 8c_ de Crequy a ſe trouva aux ſieges

de Conde' , d’Aire ,de S. Omer? au ſecours de Maûrick, à la bataille de Caſſel .1 aux

'ſame (11, Y 7

.—-

~,
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combats de Coquesbergôc de Kiel, au ſiege de 'Fribourg &r au combat de Valkirek. A

»Ce fut ſous les ordres du maréchal de Crequy qu’il atraqua l'arriere-garde de l’ar

mée de 1’Empereur dans la *vallée de Qiekembacq au paſſage de la Kinche z il le trouva

au ſiege 8c àla priſe du fort de Kell en 1678. Après la paix le Roi Fenvoya-vers

1’Empereur ,pour le complimenter ſur la mort de Fimperatrice Eleonore. Il paſſa delà

en Hongrie , ô: étoit près de l'électeur de Baviere _à la bataille de Derſan. Il obtint à

ſon retour la charge de commiſſaire general de la cavalerie en ſeptembre 1688. fut

renvoyé' vers ſélecteur de _Baviere pour le détourner de ſe joindre au prince de Bade

contre la France; eut enſuite le commandement des troupes du côté de Tournay, &c

d'un corps d’armée pour garder les lignesz ſe trouva au combat de Leuze; défit au

commencement de la campagne de i692. les troupes du comte de Lippe , ê( celles du

prince administrateur de Wirt-emberg qui ſe rendit à lui. L’hiver ſuivant il ſervit en B

qualité de maréchal de camp ſous le marquis -de Boufflers; 6c ayant été fait lieutenant

general au mois de mars 169 3. il ſervit en Allemagne,& défit Farricregarde des en—

nemis ſoutenue par le prince de Bade. Le Roi lui donna la même année le gouver

nement de Fribourg; ôçayant eu Ordre de paſſer en ltalie ,il ſe trouva au ſiege de

Valence s revint ſur le Rhin; 8c la paix étant faite en 1697. il fut en qualité d’Envoyé

extraordinaire à Vienne vers l’Em ereur; en fut rappellé à la mort du roi d'Eſpagne”

fut envoye' en Italie en_I7o1. 5c ur le Rhin en 170d. où il eut ordre de ſecourir l’é

lecteur de Baviere , qui s’étoit déclaré en faveur de la France. Ayant paſſé le Rhin ſur Â

-un pont qu’il fit construire près d’Huningue malgré les retranchcmens des ennemis ,il

remporta ſur eux une victoire complette à Fredelinghen le 14-. octobre; les obligea

'd'abandonner leurs retranchemens &Haguenaw , ô( de faire repaſſer leurs troupes qu'ils

_prétendoient faire hiverner en Alſace. Pour recompenſe d’un ſervice li important, le

'Roi l’honora de la dignité de maréchal de France par lettres du 20. octobre 1702. dont

il prêta ſerment le 31. décembre. Il fut en même tems chargé de former le ſiege de C

Kell , dont il —s’acquitta avec une diligence incroyable , ayant diſſipé les troupes que le

prince-de Bade avoit aſſemblées pour S’oppoſer à ſon paſſages ſe rendit maitre de Kell le

9. mars I703. ô( après avoir forcé les ennemis en divers postes , il joignit heureuſement

l'électeur de Baviere àDarling le I2. may ſuivant,ôc gagna la bataille d’Hochflet le 20.

ſeptembre. Etant de retour en France ,il eut au mois de Mars 1704. le commandement des

'troupes envoyées en Languedoc pour appaiſer quelques mouvemens qui S’étoient éle

vez; il les calma , 6c rendit à la province la liberté du commerce. Le Roi l’honora du
titreſi de duc le' 21. janvier 1705. pour le mettre ſur une terre à acquerir , 8c du col

'Iier de ſes ordres le 2. février ſuivant. Il eut enſuite le commandement de l’armée ſur la

Moſelle, qui étoit l’endroit le plus expoſé aux entrepriſes des ennemis; il déconcerta

leurs projets ,ôc obligea une armée de pluſieurs nations commandée par des generaux

d'une _grande réputation à s'éloigner des frontieres. Le titre de duc qui luiavoit été ac- D

cordé fut mis ſur la terre de Vaux-le-Vicomte ?œil avoit acquiſe ſous le nom de Vil

lars , par lettres données à Verſailles au mois de cptembre 1705.11 eut encore en 1706.

le commandement de l’armée d'Allemagne , où il obligea les Imperiaux de repaſſer le

Rhin, dégagea le Fort—Louis, ô( obtint pluſieurs avantages ſur eux. En I707. il força

leurs lignes de Stolhoffenë, mit à contribution une bonne partie du païs de Suaube.En

1708. il a commandé l’armée du Roi en Dauphiné. En 1709. il fut choiſi pour com

mander celle de Flandres,à la tête de laquelle il donna la ſanglante bataille de Blan

gies ou Malplaquet le 1 r. ſeptembre , où il reçut une dangereuſe bleſſure , qui Fobligea

.de ſe retirer avant que Faction fût finie , après avoir donne' déclarantes marques de ſa

valeur. Il a été fait pair de France par lettres du mois de ſeptembre 1709. ô( reçû au

Parlement le 7. avril 171 o. Le Roi lui a donné au mois de juillet de la même année le

‘ gouvernement-ô( la lieutenance generaledes villes, païs &évêchez de Mets &Verdun ,

6c. le gouvernement particulier dela citadelle de Mets , vacant par le decès du maré

chal de Joyeuſe. 1l commanda l’armée de Flandres en 1710.6( fut oblige' de diſ- E

continuer de ſervir par_ ſes incommoditez ſur la fin de la campagne , 6c d'aller aux

Eaux. Il ſe ſignala prés d’ArleuX le 12. juillet 1711. L’année ſuivante il S’empara du

camp des ennemis près de Denain le 24. juillet, 6c les obligea de lever le ſiege de

Landrecies; prit Marchiennes le 28. du même mois ,dont il fit la *garniſon priſonniere

de guerre ,le fort de Scarpe le 27. août, la ville de Douay le 8. ſeptembre , celle du

Qieſnoy le 4-. octobreôc celle de Bouchain le r9. du même mois. Le Roi lui donna

le même mois le gouvernement de Provence, vacant par la mort du duc de Vendô

me. En 1713. il prit la ville de Landau le 20. août après cinquante-ſix jours de tran

chée ouverte , 6c il fit la garniſon priſonniere de guerre; força le 20. ſeptembre le ge
neralVaubonne, 6c le défit dans ſon camp retranché à Etlingen; prit la ville de Fribourg ſi

le premier novembre, le fort &les châteaux le 16. du même mois 5 il y fut bleſſé d’une

pierre àlahanche , 6c fut nommé gouverneur de cette place . Le' roi_ d'Eſpagne lui
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envoya l'ordre de la Toiſon d’or la même année; il le reçut le 28. mars de Fannée

ſuivante par les mains de M. le duc de Berry. Ayant été nommé par le Roi plenipoten

tiaire pourla paix, il en ſignale traité le 6. mars 1714.. au château de Rastat avec le

prince Eugene de Savoye , pleniporentiaire de l’Empereur, 6c le 7. ſeptembre ſuivant

celui qui ſur conclu avec l’Empire à Bade en Suiſſe. ll a repréſenté le connétable au

ſacre du Roi Louis XV. en 1722.

Il est fils de Pierre marquis de Villars, ſeigneur de la Chapelle , chevalier des or

dres du Roi, 8c de Marie Gigault de Bellefonds, dont les ancêtres ó- laposter-ire'ſont rapporte-z

zome V. de cette histoire, p. 101. é' à l'occaſion ola duché-pairie de Villars.

ä

ï

ï

De gueules à la faſte d’or.

CLXXXI.

OEL Bouton ,marquis de Chamilly , maréchal de France , chevalier des ordres

Ndu Roi, &fgouverneur de Srraſbourgmé le 6. avril r63 6. commença de ſervir dans

les armées du Roi au ſiege de Valenciennes en r65 6. où ſuivant le ſort du maréchal de

— la Ferté ſon general, il fut fait priſonnier. ll paſſa en Portugal en 1663. où il ſervit quatre

ans ſous les ordres du comte de Schombergs ſe trouva à routes les actions qui s’y paſſe

rent , 6c entr’autres à labaraille de Monteſclaros en qualité de capitaine. ll eut en r667.

un regiment de cavalerie; 8c en 1668. après la paix , il ſuivit le duc de la Feuilla

de en Candie; donna pendant le ſiege pluſieurs marques de valeur, 6c y fur dange

reuſement bleſſé. A ſon retour il ſe rendit auprès du comte de Chamilly ſon frere , qui

commandoit un corps d'armée dans le Luxembourg, où ayant été fait colonel du re~ _

giment de Bourgogne , il ſe trouva en 1672. aux ſieges de Buric , de wezel &de De~

venter, puis à celui deZwol , dont il fut gouverneur, ô( de Nuys. Le Roy le fit brigadier

de ſes armées en 1673. ô( lui donnale gouvernement de Grave: c’est dans cette place

qu’il ſoutint en 1674,. ce fameux ſiege qui dura près de quatre mois, où les ennemis

perdirent plus de ſeize millehommes, &dont on a la relation, qui est écrire avec beau

coup de modestie. Il ne rendit œtte place au prince d'Orange qu’après pluſieurs ordres

réïterez du Roi, 8c obtint la plus honorable capitulation qui ait été accordée. Il fut

fait maréchal de camp 6c gouverneur d’Oudenarde le 18. decembre 1674-. En 1676.

il quitta le ſiege de Condépour ſe jetter dans Oudenarde qui étoit menacé de ſiege ;

il eut bonne part aux preparatifs du ſiege de Gand, y fut bleſſé d'un coup de canon S ſe

trouvaà celuid’Ypres , ô( y fut bleſſé à la tête. En 1678. il fut fait lieutenant general.

Oudenarde ayant été rendu parla paix de Nimegue, il fut pourvû du 'gouvernement

de Fribourg le 26. février 1679.8( de celui de laville de Strasbourg le I. mai 168 g.

En r69r.il lervit dc lieutenant general dans l'armée &Allemagne ;commanda l'atta

que de Heidelberg , qui fut emporté l'épée à la main , 6c força le château de ſe ren

dre. Il paſſa le Neckre en_ 1694-. à la tête de huit mille hommes, 6c à la vûe des enne

mis, força leurs rerranchemens s maççhaà Ladembourg Pemporta 5 defit quelque

temps après un corps de troupes de cavalerie , commande par le general Vaubonne.

Le Roi luiconfia en I701. le commandement des provinces de Poitou , d’Aunis 6c de

Xainronge , où il commanda encore en 1702. 8c ſa majesté voulant reconnoîctire ſclzs

lon S 6c conſidérables ſervices, l’honora de la dignité de maréchal de France , ans a _
proignorion qſſellenfèlrlle 14.. jaiÃ\-'iei"l_r7qlg. dolät il nie pfiêtalſermqrſir que le 4-. decembrî

de Pannée 1 e04.. r reçu c eva ier es or res u oi e 2. evrier 170g. mourut

Paris le 8. jahvier 171 yen ſa ſOixante-dixmeuviéme année, ſans laiſſer de posterité, 6c

est enterré en l’c’gliſe de S. Jean en Greve.

.za-
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GÉNÉALOGIE

DE LA MAISON

DEABOUTON

\l , .

J, liaÂvfflMflouÛïN.. . . . Bouton , ſeigneur de Savigny , fut pere de

A( Hg… 1. PHILIPPES Bouton , ſeigneur de_ Savigny , qui ſuit. _ ‘

, 4% "y Â, 2. JEAN Bouton , ſeigneur de Guintignie , vivant en 13 58. ſuivant la montre de A
F… - _Ã ~ ſi Guillaume de Monceaux reçu à Avalon “le 2. février.

A” W** J** (WL Femme ,JEANNE de Champagne , du comté de Bourgogne , ſe remaria à Catcrlctn de

la Tournelle , ſuivant une ſentence du 24. février 1402. ô( fut mere de

I. HUGUES BOUTON , mort ſans enfans.

1 r. GUY Bouton , religieux à S. Martin d’Authun , prieur de Thil-ſur-Arrou, vivant

en r 3 94..

-1 1 r. GUILLAUME Bouton , ſeigneur de Guintignie, de Varennes-ſaint-Sauveur , de

Seligny 8c de la Barre près Cuiſeaux, demeura jeune ſous la tutelle de Philip

pes ſon oncle , avec lequel il tranſigea le 2o. février I394. par Fentremiſe du

 

gif;
Ng [All-ÿ ſſ

prieur de Thil ſon frere. Il fonda une Chapeile dans l’égliſe collégiale de Cui- B

ſeaux le 6. août 1410. qu’il augmenta en 1413. 8c 14.17. avec ſa femme.

_Femme , JEANNE de Montmotet, n’eut qu'une fille.

JEANNE Bouton, dame dela Barre, fut mariée, 1°. à N... de ſainte Croix, ſei
gneur de Clemency, 2°. à _ſifean de Salins , ſeigneur de Vincelles , chambellan

du duc de Bourgogne , bailly de Dole, avec lequel elle fit une acquiſition au

nom de ſon fils du premier lit le dernier mars 14-45. ô( vivoit encore en

3455- ñ

II.

HILIPPES Bouton, ſeigneur de Savigny 6c du Fay par ſa femme. Jacquet” du

Fay, tante de ſa femme, lui fit donation le 2o. janvier I 3 75. de ce qu’elle avoit en

cette terre. ll ſervit avec quatre écuyers de ſa chambre , ſous Girard de Thury, maré- C

chal de Bourgogne en 13ç8. fit quelques acquiſitions dans les paroiſſes du Fay , de

Frangeyôt de Beaurepaire le 1. may I381. du conſentement de Hugues de Vienne,

ſeigneur de Seurre &t de ſainte Croix , 6c tranſigea avec ſon neveu, dont il avoit eu le

tutelle.

Femme, MARGUERITE du Fayſfille unique de Jean , ſeigneur du Fay, fut ma

riée en 1358. A

1. JEAN-GENEVOIS Bouton, ſeigneur du Fay , qui ſuit..

2. EMART Bouton , ſeigneur de Quincy 5c du Perron, capitaine - Chatelain de Sagy

en 14.22. mourut ſans enfans de ſes deux femmes, ayant testé au profit de ſon

frere , 8( est enterré dans l’égliſe de Savigny que ſon pere avoit commencé à

bâtir.

I. Femme , N....de Gelans , ſoeur de Pierre de Gelans , ſeigneur de Meilly.

Il. Fe'nÎine,Ji-;ANNE dame de Quincy ,fille de Gerard , ſeigneur de QLincyÆc de C4- D

:karine de Fontaines, testa étant veuve le r 5. juin 14.34. ô( fut enterrée en la cha

pelle de Qjncy.

3. GUYE Bouton , épouſa Etienne de S. Georges , avec lequel elle reçut le I6. février

14-06. une ſomme qui lui étoit dûë du reste de ſa dot.

III.

EAN-GENEVOIS Bouton, ſeigneur du Fay, chambellan du duc de Bourgogne,bailly

de Dole,est compris dans la donation queÿacguetie du Fay ſa grande-tante fit à ſa niece

en 1375. lui 6c ſa femme ſe firent donation mutuelle le 26. mars 14.06. Etant bailly de

Dole , iifut député par le duc de Bourgogne en 1429, pour regler avec les commiſſai

res du duc de Savoye les limites de leurs terres , 6c en 143 r. pour accorder la continua—

tion dc la treve entre ce duc _ôc le roi Charles VII. Il fit ſon testament le 2 5. ſeptembre

:ſ43 6.
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A 14.36. mourutleç. octobre ſuivant, &ſur enterrédans la chapelle du Fay, où ſe voit ſa

tombe.

FemmeJEANNE de Villiers , étoit accordée le II. juillet 1401. elle étoit fille de

Jeu” de Villiers , ſeigneur de Lée , maître d’hôtel du duc de Bourgogne 8c de Blanc/o:

.ſa femme, 8c veuve de jean de Mipont, ſeigneur de Corberon 8c autres terres, qui

furent adjugées à ſon ſecond mari. Elle est enterrée en la chapelle de Corberon.

I. JACÛZLUES Bouton ', dit de Corberon, ſeigneur du Fay, qui ſuit.

2. JEANNE Bouton , dame de Granmont 6c de Louans , épouſa par contrat du r5.

mars 14-21. Philippes , ſeigneur de la Marche en la Breſſe Chalonoiſe : elle lui ſur

vêcut, 6c vivoit encore en 1449. ’

3. MARGUERITE Bouton,abbeſſe de Notte-Dame de Molaiſe , morte en I450. peut

auſſi avoir c'te' ſa fille.

Huguette bâtard-e de Bouton, fut legitime-'e par lettres du duc de Bourgogne du 3. ſſſſólſifſ

145 l. Ô- eſpouſh , 1°. Guillaume düérgict) , 2°. Guillaume le Bel , 3°. Guillaume ole
Bert] ,ſecretaire aux honneurs de Pbilitſijzpes le Bon , duo de Bottrgogne.

I V.- '

ACQUES Bouton , dit de Corberon, ſeigneur du Fay, de Corberon , de Louvey , 8re.

conſeiller 6c chambellan du duc de Bourgogne, capitaine chatelain de Sagy, por

toit la qualité de capitaine de Lantenay ,du vivant de ſon pere en 14-31. 6c d’échan—

ſon du duc de Bourgogne. Il fit hommagede ſes terres au ſeigneur de Georges 6c

de Montconis, les_ 30. Septembre 1439. ô: r7. avril 14-41. le duc de Bourgogne lui

permit le r8.mars 1467. de diſpoſer d’un office du château de Sagy , 8c de prendre le -

gouvernement du bailliage de Dijon en 1470. en Pabſence de ſon fils. Il embraſſa le

parti de Marie de Bourgogne, femme de l’archiduc Maximilian, après la mort du dernier

duc de Bourgogne , ce qui donna lieu à la confiſcation de ſa terre de Corberon. Il s’en

ferma dans la ville de Beaune en 1479. où il mourut la même année, ayant fait ſon

testament dès le r3. novembre 14-69. qu’il renouvella le r5. août T478. ll est enterré

dans lit-chapelle de Corberon qu’il avoit fondée,il en avoir fait bâtir le château.

Femme, ANTOINETTE de Salins, dame de la Pivodiere , fille d'Etienne de Salins,

ſeigneur du Poupet 6c de Flaccey, 8c de *Louiſe de Rye, étoit mariée avant l’an

14-3 r. testa le I3. ſeptembre 1467. mourut le 27. du même mois à Authume , 8c est

enterrée en l'égliſe de ?abbaye de Malaiſe.

LEMART Bouton, ſeigneur du Fay, qui ſuit.

2. ANSELME Bouton, ſeigneur de la Pivodiere, abbé de Balerne , prieur de Com

bertaut, chanoine de Beſançon , d’Autun 6c de Cuiſel , s’accorda le 26. may

14-91'. ſur pluſieurs demandes qu’il faiſoit àſes neveux. '

3.PHtLtPPEs Bouton', ſeigneur de Corberon , &t; premier écuyer tranchant, 6c

chambellan de Charles duc de Bourgogne , bailly de Dijon, 8c capitaine — chate

lain de Sagy, combattit avec le bâtard de Bourgogne au pas de l’Eſcale en An

gleterre l’an 14-66. Il fut envoye' en Savoye en 147;. par le duc de Bourgogne ,

après la mort duquel il ſuivit pour un tems le' parti du Roi , qui lui confirma l’of~

fice de bailly de Dijon 6c la capitainerie de Sagy, le retint pour un de ſes cham

bellans, Finstitua chevalier d’honneur au arlement de Bourgogne, ô( lui ordon

na une ſomme le ryoctobre I477. pour Ku aiderà payer ſa rançon aux ennemis

qui Pavoient pris en un rencontre; mais ne Payant pas reçûë il quitta ſon parti , 6c

ſe joignit à celui de Marie de Bourgogne, qui lui donna les terres de Saumaiſe ,

de Glennes 8c de Roffillon, ce que l’archiduc Maximiliair , mari de cette rin

ceſſe, lui confirmale 2. juillet 14.78. y ajoutant l'office depremier chevalier d’ on

neurau parlement delBourgogne en 14.79. Depuis étant rentré dans ſes biens

de Bourgogne, le roi Louis XII. lui donna l'office de capitaine-châtelain d’Ar

gilly,&le roi François I. le confirma dans celui de chevalier d'honneur du parle

ment de Bourgogne. Il testa le 2 g. mars r 514. mourut peu après, 6c est enterré en

ſa chapelle de ſegliſe de Corberon.

Femme ,CATHERlNE de Dyo, fille de Pierre, ſeigneur de Dyo, 8c dela Roche en

Breny , fut mariée par contrat du Samedy après la Chandeleur 14.54.. ſon mari

ſut dans la ſuite ſeigneur de ſaint Bury à cauſe d’elle. Elle le ſurvêcut, 6c testa le

g. mars 1 5 r8.

L CLAUDE Bouton, ſeigneur de Corberon , de S. Bury, 6re. chambellan de l’Em—

pereur Charles V. premier maître d’hôtel de Ferdinand, archiduc d°Autriche,

roi de Boheme , 6c grand écuyer de la reine deHongrie , fut mis auprès du

jeune prince d'Orange comme gouverneur par ?Empereur Charles V. en r 54.4..

Il testa les 24. may 5c 17. juin r 556. mourut le 30. du même mois , 6c eſt en

— Tome V11. _ Z 7
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terré en la chapelle de Notre — Dame du Sablon à Bruxelles qu’il avoit fait A

bâtir. ſi

Femme , JAcQUELiNE de Lannoy, fille de Baudouin de Lannoy , ſeigneur de Mo

lembais, chevalier de l’ordre de la toiſon d’or, 8c de Michelle d'Enne , mourut

le 27. juin r 517. 6c est enterrée en la chapelle de Notre-Dame du Sablon.

I. JAcQUEs Bouton, ſeigneur de Corberon, de S. Bury, ôtc. pannetier du roi

François I. mourut à Lyon le 2. février 1' 54-0. de la chute du plancher de la

chambre où il étoit couché, 8( est enterrédans la chapelle de Corberon,

2. N. . . . Bouton, mort jeune.

Enfin: naturels de CL AUD E Bouton , ſeigneur de Corberon,

LPhilippes bâtard de Bouton , flct legitimepar Philippes II. Roi d'Eſpagne l'an 154i.

ó- rnourut a-vantſon pere. B

2.. Thierry bâtard de Bouton, eíuyerystlgneur de Melin, fict charge' de laprocuration

deſon 0ere en 1H9. Ô' est nomme-'darcs ſon te/Iament de l’an 1556.

Femme, BARBE Lopez-de-Villanova , paſſa procuration le 16. may 1600.

our vendre ce u’elle avoit en Eſ agne 6c Portu al.É. MARiE Boutocii, épouſa Fabien !de Royboursäîcuyer, gentilhomme de

la chambre du Roi , 6c fut debouté de ſes pretentions ſur la ſucceſſion de

Claude Bouton , ſon ayeulen 1609. ~

2. N. Bouton, épouſa _jean de Cordau.

3. N. Bouton , femme du ſeigneur d'Eſpanouſe.

3. Thierry bâtard dc Bouton , ecujerſeigneur de Hubert,fut legitimffpar Philippes 11.

lio)- d"Eſpagne au mois de'juin l 5 g 6. ‘

q.. Anne baîarcle de Bouton, cpouſh par contrat du I z. decembre igçi. Noel de Mont

morencyfils naturel de Baudouin de Montmorency , stigneur de Croiſilles. Voyez C

tonie lII. de cette histoire, pag. 610.

1 r. JEAN Bouton, protonotaire du S. Siege , abbé de Lestrier, chanoine d’Autun

ô( de Notre-Daine de Beaune , ſeigneur de Corberon, de S. Bury après ſon

frere , auquel il ſucceda, testa le 9. mars 1 566. 8c diſpoſa de tous ſes biens.

~ 11 I. ANNE Bouton, abbeſſe de Molaiſe, morte le I8. août 154.3.

IV. CLAUDINE Bouton , religieuſe en cette même abbaye , morte le 4. août

1go . _ <
v. ROSE Bouton , religieuſe à S. Andctoche d’Autun , morte le 22. juillet 1528.

Fille naturelle de P H I L I'P P E S Bouton ,ſiigneur de Corberon.

Louiſe bâtarde de Bouton, cpouſh 1°. Nicolas Rolin , chancelier de Bourgogne, 2°. Jac

ques le I-"e-vre , ccuyer , ſhígnerxr de PÛl/e-le-Brtdſle' d* de Marigny. D

4-. GUicoNNE Bouton , fut mariée par_contrat du 21. janvier 1454. à Jacques ſeigneur

de Montmartin , 8c de Loulans , capitaine des archers de la garde du duc de

Bourgogne. _

5. ANToiNETTE Bouton, abbeſſe de Notre-Dame de Molaiſe, morte le 2 3. ſeptem

bre 14.78.- ~

6. _JEANNE Bouton, religieuſe de cette abbaye, morte le ro. octobre I481.

7. HUGUETTE Bouton , cpouſa par contrat du 2. janvier 14-55. Philippes de Courcelles,

ſeigneur d'Auvillars ô( de Poulans, écuyer tranchant du duc de Bourgogne , che

valier d'honneur au parlement de Bourgogne , 6c bailly de Dijon. Elle obtint par

arrêt du conſeil établi à Dijon en 14-79. la terre de Corberon , confiſquée ſur ſon

pere , ô( donnée à Odet d’Aydie , &mourut le 16. juillet 14.92.

' Enfin: naturels de _7 A C 2U E S Bouton , ſhigneur du Pa).

I. Guillaume bâtardde Bouton. E

p2. Marguerite bâtarde de Bouton.

3 . Jeanne bâtarde de Bouton , nee de Jeanne Berthier.

q. N. . . . bâtarde de Bouton , nee de Guillemette Richard, fille de Nicolas Richard.

V.

MART Bouton, chevalier ſeigneur du Fay , de Pierre, ôtc. chambellan des ducs

de Bourgogne, bailly ô( maître des foires de Châlons , fut un des ſeigneurs qui

ſe voüerent avec le due de Bourgogne en 1454.. pour le voyage d'outre-nier , après

la priſe de Constantinople ,qui n’eut pas d'execution. ll fut fait chevalier à la bataille(

de Montlhery en 14.65. parle comte de Charolois, qui le députa le r7. juin I467. au

roi Louis Xl. pour lui porter la nouvelle dela mort du duc ſon pere. Il ſuivit ſon prin

ce l'année ſuivante au ſiege 8c àla priſe de Liege , 8c fut lieutenant general de l'armée
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A que' .commandoit le grand bâtard de Bourgogne en 14.75. Après la mort du duc le

C

D

P.

Roi le retint pour ſon chambellan, 6c lui donna la charge de bailly 6c maître des foires

de Châlon qu’il exerçoit en 1477. Peu après iltourna du côté de Marie de Bourgogne, ’

femme de ]’archiduc Maximilian , qui pour le retenir dans leurs interêts lui donnerent

lîntendance de leurs domaines 6c finances au comté de Bourgogne le 4.. avril '14-78.

8c pluſieurs confiſcations, avec la 'charge de concierge ô( garde de leur hôtel de la

ville de Beaune, dont il ſe démit en faveur de ſon frere en 14.79. Depuis étant rentré

en l'obéiſſance du Roi il fut rétabli en tous les biens qu’il poſſedoit en Bourgogne, 8c

qui avoient été conſiſqüez. Il mourut le 3. novembre 14.85. ô( est enterré en Fégliſe

des Cordeliers de Sellieres au comté de Bourgogne , où le voit ſa tombe 6c ſon épis

'ta he. ‘ .
PFemmé , ANNE d’Oiſelet , fille de Guillaume d’Oiſelet , ſeigneur de la Ville*

Neuve, 6c de Pbilipote Rollin , ſurvêcut ſon mari, fit ſon testament le 2. mourut le 4.

janvier 1494…. &est enterréeen Fégliſe du Fay. a

r. Pmripprs Bouton, protonotairc du S. Siege, prieur de S.Cernin, de S. Germain _

ï
des Bois 8c de' S. j Pierre le Moustier, Chanoine de Beſançon, de Châlon ,- de

Beaune , chantre 8c chanoine d’Autun, conſeillerglaïc avec diſpenſe au parle

ment de Bourgogne en 14.93. fonda une chapelle en l'égliſe d’Autun , 8C fit ſon

testament le g. avril 1510.

2. CHARLES Bouton, ſeigneur du Fay , qui ſuit.
3.ANTOINE Bouton , ſeigneur de Pierre , dom la poſlertſi/eſiſëru rapporte? II.

q.. JAcQUELrNE Bouton, épouſa 1°. Claude ſeigneur de Brancion ô( de Viſirrgent;

2°. le 23.avril 1499. Gutllaume de Salins , ſeigneur de Rans ſurle Doux.

5*. ANNE Bouton flnbeſſe de Molaiſe, Où elle mourut le 17. août. 1522;

6. HUGUETTE Bouton, religieuſe, puis abbeſſe de S. Andoche d’Autun , morte le

30. mars 154.1. fut enterrée dans l’ég‘liſe' de ſon abbaïe où ſe voit ſon épi

ta he. ~
7. HPUGUETTE Bouton le jeune, religieuſe à Molaiſe, y mourut le I. may I502;

Vi.

. H A R L E_ S _Bouton , \eigneur du Fay , de Bosjan , de Frangey, 8re. capitaine

châtelain de Sagy, fit partage à ſon frere en 1496.11 joüiſſoit td’une penſion ſur'
ï ſila recette du duché de Bourgogne en 1510. 8c le roy François l. lui manda le 28. juin

1515A de rester en Bourgogne 'pour ſon ctſervice pendant ſon voyage d’ltalie. Il acquit

le 18. decembre I517. la terre de Bosjan 8c pluſieurs autres, fit une fondation dans

ſon égliſe _du Fay le _2o. juillet 152;. testa le 9. decembre 1532. 8c avant de mourir il

partagea ſes enfans le premier decembre 1536. '
l. Femme , CHARLOTTE de Rochefort, fille de Gütſſl/zl/Imt' ſeigneur de Rochefort,

chancelier de France , ô( de Guje de Wourey. Voyez tome V1. de ;me best. p. 414;

I. CHRISTOPHE Bouton , ſeigneur du Fay , du Perron ô( de Frangey en partie , de

meura jeune avec ſes freres ſous la tutelle de ;ſon pere ;fut émancipé .vers l’an

151 I. lui 6c ſa femme ſe firent donation mutuelle le I I. novembre 1 ſarl-ô( il mou

rut vers l’an 154.9.- ſans enfans légitimes. Il avoit épouſé Marie de Thiard , fille'

dïîtienne de Thiard, ſeigneur de Biſſy, preſident au parlement de Dole ,- 8c de

Plotliberte de Veré ’

2. 8c 3. JEAN 8c JAc~QUEs Bouton , morts jeunes.

q.. ANNE Bouton , épouſa 1°. le 2 3. may I512. Claude de Sainte-Croix , ſeigneur de'

Clemency, 2°. Jacque! de Brancion , ſeigneur de S; Andre' 8E de la Mure. Ils tell

terent enſemble le 24.. février 1559. Elle mourut le dernier novembre 1560.

8( lui au mois de mars ſuivant : ils ſont entcrrez en Fégliſe collégiale de Polignyd

II. Femme, MARIE d’Oiſelet, veuve de Claude de la Baume , ſeigneur de Laber;

gement, ô( fille de ea” ſeigneur d’Oiſelet 8c de Frêneñle-Châtel,, 8c de _Jeanne d’Oi

ſelet, fut mariée par contrat du.r7. juin 1502.- ôc testa le 26. août X524.

I. CLAUDE Bouton , mon ſans alliance. _

2. JEAN Bouton , ſeigneur du Fay ,- qui ſuit. A '

3. JACÆJESNICOLAS Bouton, a donne-engine aux ſeigneurs de la Tournelle 6E

comtes de Clramilly ,rapportës Ç. I.

4-. JEANNE Bouton, religieuſe à S. Andoche d’Autun.

5. MADELENE Bouton, épouſa 1°; le 23. janvier I523. Jacques d’Arlos, dont ellefut”

la ſeconde femmes il étoit ſeigneur de la Servette_ ô( de Chanſey , écuyer de Phili

berte de Savoye, ducheſſe de Nemours , testa le 21. juillet 1524. 8c étant mort peu

après , elle épouſa 2°. le 2 3. mars I 525. Hugues ſeigneur de Montjeuô( de Sivry.

6. MARGUERITE Bouton , religieuſe à S. Andoche d’Autun;
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7. ANNE Bouton , fut mariée le 2. juin 1530. à Gael/ame de Bernaut, ſeigneur de Mar- A

cilly , de Charmailles, ôcc. mort le 24.. octobre ,1 555. Elle vivoit encore en

I566.

  

VII.

J E AN Bouton , ſeigneur duFay, de Frangey , de Bosjan, de Corberon, 8re. né au

comté de Bourgogne , obtint des lettres de naturalité au mois de ſeptembre 154.2.

fut député de la nobleſſe du bailliage de Dijon pour la redaction des coutumes de

Bourgogne en 1570. 8c fit ſon testament le 11. avril 1581. qui fut ouvert deux ans

a rès.
PFemme, CHARLOTTE de Crozon,fille de Pierre de Crozon , ſeigneur de la Faye,

8c de Louiſe dame de Longeville 8c de Gevigny, fut mariée par contrat ,du 4. août

I538.

LCLAUDE Bouton, ſeigneur du Fay , qui ſuit.

2. PIERRE Bouton, mort ſans enfans de Guillemette de Montconis, ſœur de la fem- B

me de ſon frere, qu’il avoit épouſée par même contrat du 23. août I 564. Elle

ſe remariaà Georges de S. Belin, ſeigneur de Bielle.

VIII._

LAUD E Bouton , ſeigneur du Fay , de Bosjan , de Corberon, 6re. eut la

J tutelle de ſes enfans lç 4.. novembre 1581. après la mort de leur mere , 8c

mourut après avoir testé au mois de ſzptembre I588.

I. Femme, ANNE de Montconis, lle aînée de Philibert ſeigneur de Montconis,'

chevalier de l’ordre du roy, 6c d'Anne Regnart, dame de Re.aux , de Menoſeyôc

*de Myon, fut mariée par contrat du 2 3. août 1564.. 8c n’eut point d’enfans.

II. Femme, ANNE de Plaines , fille de Claude de Plaines , ſeigneur de la Roche 8c

de CourcelleS-ſur-Augeon , ô: dÿímze de Falerans, fut mariée par contrat du 5. decem
bre I570. A C

:r, JEAN-BAPTXSTE Bouton , ſeigneur du Fay, de Bosjan, de Corberon, ôcc. tranſigea

avec ſes ſoeurs le 23. août 1588. fit ſon testament le I8. ſeptembre 1603. ôcntourut

à l'âge de 32. ans ſans avoir été marié.

2. CLERIADUS Bouton, mort jeune.

3. DOROTHEſſE Bouton , fut mariée du vivant de ſon frere à Alexandre de S. Mauris;

ſeigneur de Lemuid , de Crement , de Montbarrey, ócc. fils d'Antoine de S. Mau—

ris, ſeigneur de Lemuid , ô( de Claude de Pontaillier. Elle. devint heritiere en

partie de ſon frere , pour les terres du Fay , de Bosjan , de Frangey , :Sc autres qui

entrerent dans la maiſon de S. Mauris. '

4.. CLAUDINE Bouton , ayant auſſi herité des biens de ſon frere, les porta en ma

riage à jean de Rochefort , ſeigneur de Sigy, fils de _Joachim de Rochefort , ſei

gneur de Pleuvaut, 6c de Frdnſotſê de Livron. Elle resta veuve juſques en 1651.

qu’elle mourut ſans hoirs. zayez tome V1. de. cette hist. p. 416.
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COMTES DE' CHAMILLY.

VII.

A C A] E S-N I C O L A S Bouton , troiſiéme fils de CHARLES Bouton , ſeigneur D

du Fay, 8c de MARIE d’Oiſeler ſa ſeconde femme, mentionnez ei-de-UM: p43. 64.3.

fut deſtiné dabord à la robe, 8c ſe fit paſſer docteur en ?Univerſité de Boulogne. I1 fut

institue heritier en partie par ſes pere 6c mere dans leurs terres, 6c fit' hommage au

[OY
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roy de la moitié de celle de Bosjan, le 11. ſeptembre 1538.11- acquit par contrat du

6. janvier 1545. tous les droits que Claudine de Moroges la jeune ſa belle-ſoeur, femñ

me de Philippes Jacquelin , ſeigneur de Premeaux, avoit en la ſucceſſion de ſes pere

r5: mererôc par ce moyen il devint ſeul ſeigneur de Moroges , de S. Micaut 8c de

Chamilly , ô( prit poſſeſſion de cette derniere terre, après avoir obtenu ſouſſrance

d'hommage le ro. août 1545. Il mourut le 24-. août 1560.

Femme, CLAUDINE de Moroges , fille aînée d’Herard de Moroges, ſeigneur de

Chamilly , de Moroges 6c de S. Micaut, 8c d'Automne de Bernaut , fut mariée par

contrat du r8. may 154.3. fit ſon testament le premier octobre 1584. mourut le 8.

novembre ſuivant , 8c fut enterrée en l'égliſe de Chamilly auprès de ſon mari.

1. THEODE Bouton , ſeigneur de la Tournelle , qui ſuit.

2. JEAN Bouton, chanoine d’Autun en 1564.. mort peu après.

3. PHiLiPPEs Bouton, ſeigneur en partie de Chamilly , embraſſa la religion préten

duë réformée; ſe retira à Geneve, 8c fit depuis abjuration en 1570. Il mourut en

1605. ſans' enfans de ſes deux femmes.

I. Femme , MADELENE de Montmorillon , fille de jean de Montmorillon, baron de

Villers, 8c de Jeanne de S. Trivier, fut mariée le 15. janvier I595.

Il. Femme, FitANçoisi-z Armet , dame de Cleſſy, veuve de Philibert du Puy , ſeigneur

de Mercey. l

4. HERARD Bouton , ſeigneur en partie de Chamilly , dont [a pzyíerite'ſera rapportée

apres celle deſhnſrere aíne'.

V I I I.

. H E O D E Bouton, ſeigneur de la Tournelle, de Moroges , de S. Micaut , 8re.

_ ayant embraſſé la religion prétendue réformée, ſa mere le réduiſit àſalegitime par

ſon testament; mais iltranſigea avec ſes freres le premier novembre 158;. 8c avant ſa

mort il fit abjuration. ll resta le 19. juin 1598. 8c est enterré en l'égliſe de Sagy.

Femme, ANTOINETTE de Tenarre , veuve de jean de la Borderie , ſeigneur de

Saillant ô( de Châtel-Regnault, 8c fille d'Antoine de Tenarre, ſeigneur de Deniſet , 6c

de Claudine d’Andelot ,. fut mariée par contrat du 17. octobre 1579.

I. JAcQUEs Bouton, né le 5. avril I580.

2. ABEL Bouton, né le I3. novembre 1581'. _

3. PHiLiPPEs Bouton, né le j. avril 1583. tous trois morts en jeuneſſe.

4…. SALOMON Bouton , ſeigneur de la Tournelle , de Châtel-Regnault , de; Deniſet 8C

\de Moroges, né le i4.. decembre 1584. ſucceda en tous les biens de ſes pere 6c

mere, fut preſent comme couſin au contrat de mariage de Madelene Bouton

avec Nicola: Châtenay en 1617. resta le 9. février 1627. 6c est enterré en l’e’gliſe de
Châtel-Regnault. ct

_Femme, PHiLiDERTE de Garadeur, fille de Philibert-Antide de Garadeur, baron de

ſlîſcluſe , ô( de Gabrielle d'Apchier , fut mariée par contrat du Io. avril 1621.

ſit ſon testament le 19. avril 163 I. 8c fut enterrée en l’e’gliſe de Châtel

Regnault.

I. JEAN-BAPTISTE Bouton , tué au ſiege de Pliilisbourgà l'âge de 21. ans.

II. 6c 111. NOEL 8c FitANçois Bouton, morts jeunes.

iv. GAEim-:LLE Bouton , morte jeune.

v. CLAiRE-MARGUEMTE Bouton, morte novice en l’abbaïe de Molaiſe au mois

de mars 1639. à I7. ans.

v1. MARIE Bouton, née posthume, recueillir toute la ſucceſſion de ſon pere , 8c

la porta en mariage par contrat du IO. février 164.3. à _Ïzæſdph-“Guzllaz-:me de

Rovorée , ſeigneur d’Attignat 8c de Montburon, fils unique de Louis de Ro

vorée , ſeigneur de Montburon 6c d’Attignat , ô( d'Anne Vachon , mort le 6.

août 1660. . l

5. PIERRE Bouton, né le 8. ſeptembre 1586. mort jeune.

VIII.

ER A RD Bouton , quatrième fils de JACCLIJES-NICOLAS Bouton , ſeigneur

,de la Tournelle , ô( de CLAUDINE de Moroges , mentionne: ez-agſſas.

tut d'abord ſeigneur en partie de Chamilly, dont il devint enſuite ſeigneur en entier

après la mort de Philippe; Bouton ſon frere. Il ſervit pendant les guerres civiles les

rois Charles IX. Henry llI. 8c Henry IV. 8c ce dernier lui donna en récompenſe de

ſes ſervices la charge d'écuyer de la grande écurie , avec un brevet de gentilhomme

de ſa chambre le 20. février 1603. Il est qualifié gentilhomme ordinaire de la chambre

du roy, ſeigneur de Chamilly, de S. Leger, de S. Gilles , de Vely 8c de Chavage

roux dans le contrat de mariage de Madelene ſa fille.
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a Femme , ANNE Brulart , veuve de Jacques Baillet, ſeigneur de l’Eſperviete 6c de
S. Dezert, ô( fille de Demſis Brularr, baton de la Borde , premier préſident au Parle

ment de Bourgogne, 6c de Madelene Hennequin , ſur mariée par contrat du 1. juillet

1593. «Sr mourut avant ſon mari. Voyez. 107m' V1. de cette hgst. pdg. 550.

1. 2. 6c 3. N. N. 5c N. Bouton, morts en jeuneſſe. - X

4…. NICOLAS Bouton, comte de Chamilly, qui ſuit. ~

5. JEAN Bouton, mort le 2. ſeptembre 1613. étudiant à Dole. x

6. ;HERARD Bouton , ſeigneur de S. Leger ô( de Denevy , ne' le 23. decembre

160;. capitaine au regiment d’Enghien en 163 g. mourut en 163 6. au château

de Mauvilly ſans enfans &Elizabeth de Villers-la—Faye ſa femme, qu’il avoir épou

ſée le 22. janvier 16H. &laquelle ſe remaria à Denis de Salvaing , ſeigneur de

Boiſſieu, premier préſident des Comptes à Grenoble.

7. PHILIPPES Bouton , né le 6. novembre 1607. prieur 8c ſeigneur d’Anzy—le-Duc ,'

chanoine de la Sainte-Chapelle de Dijon , ſeigneur de S. Aubin, de Gamay, de

Jourſanvaux &de Mimande , mourut le 24-. may I653. après avoir fait ſon teſta

ment le 18. du même mois. .

8. ANTOINETTE Bouton , née le 20. janvier 1597. fut mariée par contrat du 7. ſep

tembre 1609. à Jean_ Damas , ſeigneur de Montmort , 6c de Digoine , fils d’An—

ioine Damas, baron de Digoine , ô( de Philibert-e de Bernaud , dame de Montmort

8( de Savigny ſur-Beaune.

9. MADELENE Bouton, née le 3. avril 1601.épouſa par contrat du 6. ſeptembre 1617.

Nicolas de Châtenay , ſeigneur de Rochefort , baron de Lanty , 6c ſut mere entr’au—

tres enfans de Gabriel de Chatenay-de Lanty, reçu chevalier de Malte le 23.may_

16 2.
:10. LSOUISE Bouton, née le 9. decembre 160g. religieuſe à Molaiſe , mourut le 20.'

decembre 1636. 'à Seurre, dit Bellegarde, où elle s’étoit retirée avec les autres re

ligieuſes de ſon abbaye à cauſe des guerres.

IX.

l C O L A S Bouton, comte de Chamilly , baron de Montagu ô: de Nanton, né

le 28. juillet 1 g 98. fut élevé page de la reine Marie de Medicis , ô( porta le mouſ

quet en Hollande. Il fut enſuite colonel d'infanterie, lieutenant de la Compagnie des

gendarmes du comte de Tavannes, puis capitaine au regiment d’Enghien le 8. juillet

163 5, dont il fut colonel en 16 38. 6c fut choiſi le 6. août dela même année pour com—

mander l’ar‘riereban du baillage de Chalon, en l'abſence du marquis de Senecey. Il fut re

tenu gentilhomme dc la chambre du roy le 3o.octObre 163 8. ô( fait maréchal de camp
au combat de Fribourg , ſe trouva aux ſieges de Dole , de Fontarabie , de Salcesſſ, de Tar

ragone 8c de Perpignan , fut élu par la nobleſſe pour vaquer aux affaires de ſa province

en 164-5. 6c fait conſeiller d’c'tatle 1 1. decembre de 1a même année. Il s’attacha au prince

de Conde' , qui le fit ſon lieutenant pour commander en la ville de Stenay , laquelle il

déſendit pendant 4.3. jours, 8c y eut Fépaule caſſée. Enſuite ce prince lui donna le gou

vernement de la Capelle au mois d’avril 165g. où il ſoutint le ſiege en 16 r8. Enfin acca

blé de bleſſures il mourut au mois d’octobre 1662. à 64…. ans_ , ayant fait ſon testament le

22. juin de l'année précedente, ô( fut enterré à~Cha1nilly. Il avoit acquis les baronnies

de Montagu ô( de Nanton , qui furent unies àla terre de Chamilly, lorſqu'elle fut érigée

en comte' en ſa faveur au mois d’avril 1644..

_Femme , MARIE de Cirey , fille de Benign( de Cirey, ſeigneur de Magny-ſur—Thil,

conſeiller au parlement de Bourgogne, 6( de Marie Jacquot , fut mariée par contrat

du 13. août 1622. 6c fit ſon testament le 22. may I651.

1. NOEL Bouton , né le 18. may 1623. mort au berceau.

2. DENlS Bouton, ne' le 21. may 1624.. auſſi mort au berceau.

3. _ÎEAN-BERNARD Bouton, né le 2 5. ſeptembre 162 5. mort à Saverne au retour du

combat de Norlingue.

4. PHiLrPPEs Bouton , ne' le 13. novembre 1.626. mort en bas âge.

5. HERARD Bouton Il. du nom , comte de Chamilly, qui ſuit.

6. NOEL Bouton , né le 6. avril 1636. ſeigneur de S. Leger 8c de Denevy , dit le'

marquis de Chantilly, maréchal de France, chevalier des ordres du roy , a donné

lieu à cette genealogie. Voyez ci ale-vant pdg. 6 3 9.

Femme , ELIZABETH du Bouchet , fille unique de Jean-Jacques du Bouchet, ſeigneur

de Villcfiix, des Tournelles , des Arches 6c de Bournonville, 5c de Madelene d’El—

bene , fut mariée par contrat du 9. mars 1679. ô( mourut ſans enfans le 18. novem—

bre 1723. âgée de 67. ans.

7. NICOLAS Bouton , né le IO. février 163 8. prieur de S. just d’ArboiS.
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'A S. LoUis Bouton, né le IO. novembre 1640. reçu chevalier de Malte le 22. mars

1659. tué à Gigery en 1664..

9. CHARLOTTE Bouton, née le 27. novembre 1627. religieuſe au prieuré de Lan

charre à Chalon en 1644-.

IO. GADRiELLE Bouton , née le 24. mars i631. fut mariée par contrat paſſé à Cha

milly le 14.. octobre I661. à Claude de POnceton-Varax, ſeigneur de Franche

lins , bailly de la ſouveraineté de Dombes, fils de Claude de PoncetOn-Varax , che

valier de l’ordre du roy, 8c de Jeanne de Montconis.

II. ANToiNETTE Bouton, née le 22. avril 1632. religieuſe à Juvigny en Lorraine;

12. MARGUERITE Bouton, née le 1g. mats 1655. morte au berceau.

*I3. ANNE-FRANçoisE Bouton, née le 17. avril I647. religieuſe au prieuré de Lan-_

charre à Chalon.

X. .

E R ARD Bouton II. du nom, comte de Chamilly, ôcc. né le I3. janvier I630."

fut élevé page du prince de Condé , lors duc &Enghien , auprès duquel il fit les

campagnes de Rocroy ô( de Fribourg S il le ſuivit en Catalogne en I647. L8( Fannée ſui

vante il ſe trouva-à la bataille de Lens, portant la cornette des chevaux-légers de ce

princes ſervit en cette qualité àla campagne de Canibray ſous le comte d’I-larcourt ,

6C ſur la fin fut lieutenant de cette compagnie. Il ſuivit comme ſon pere la fortune du

prince de Condé, fut colonel de ſon regiment de cavalerie en r6 54…. &maréchal de camp

de ſon armée en i6 58. Après la paix le Roi le confirma le 9. janvier 1660. dans la charge

de maréchal de camp , &lui donna le gouvernement du château de Dijon le 15. decem

bre , ê( ſa protection pour la charge d’élu de la nobleſſe aux prochains états de la province

de Bourgogne, qui furent tenus en I662. Il ſervit enſuite dans les guerres de Flandres

en qualité d’aide de camp auprès de la perſonne du Roi, puis de maréchal de camp en

C 1668. dans la conquête de la Franche-Comté.

D g. JEANNE-A-ÎARGUE-RÎTE Bouton, née le 23. novembre 'I665 épouſa en_ I707. N.

Femme, CATHERINE lc Conte de Nonant , fille de Jacques le Conte , marquis de

Nonant ,Bt de Marie Dauvct des Marests , fut mariée par contrat paſſé au château de

Beaumeſnil le 2. octobre 1660. Elle partagea les biens de ſes pere &c mere Après la mort

de ſon frere ſans posterité. ‘

I. FRANçois-FEIAX Bouton , né en I662. mort jeune.

2. FRANÇOIS Bouton , comte de Chamilly, qui luit.

3. LoUis-FRANçois Bouton, né le 27. mars 1666. abbé de la Coufiure au Mans en

I694. mourut au mois de mars 170g. .

4.. FitANçois Bouton , né le ro. decembre 1669. chevalier , colonel du regiment de

Beam, nommé brigadier par le Roi le 29. janvier 1702. mourut des bleſſures (KX .

qu’il reçut au combat de Fredlinghen. ,[3.11- **d-EW (TV3 l H93)
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de Courcelles de Chanroſe, inſpecteur des milices ô( colonel ;par brevet , dont

elle est restée veuve le 7. janvier 1720. — ‘

6. CATHERINE Bouton , née le 2 3. novembre I667. épouſa Claude Marion, major

d’un Régiment d'infanterie, chevalier de S. Lazare.

XI.

R A N ÇO IS Bouton, comte de Chamilly , né le IO. avril 166g. fut nomme'

i maréchal de camp en i697. envoyé ambaſſadeur extraordinaire en Dannemarck

Où il arriva le ç. juillet I698. 8c en revint en 1702. L’année ſuivante il ſut destine'

pour ſervir en Allemagne ſous le maréchal de Villars , fut fait lieutenant general des

armées du rov' au mois d’octobre 1704-. mourutàParis le 2 3. janvier 1722.' etant com

mandant du païs d’Aunix , 6c gouverneur du château de Dijon z il eſt enterré à

E S.~Sulpice à Paris. -

Femme , CATHERINE Poncet de la Riviere, fille de Matthieu Poncet , ſeigneur de ,

la. Riviere, comte d’Ablys, préſident au- grand conſeil , 8c de Marie Betauld , fut ma

riée au mois de decembre i690. 6c mourut deux ans avant ſon mari.

r. FRANçoisE-ELizAEETH Bouton. p

2. MARlE-ELEONORE Bouton.

33 MADELENE Bouton.

4. MAitiiE-FRANçoisE Bouton. … v

5, JEANNE-CATHERINE Bouton ,Lſune de ſes filles , a été mariée le 7. février I720;

à N. .. de Clerc, mestre de camp.]

I
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5. I L

SE 1 o N E U R S

DE PIERRE ET DE VAUVRY.

VI.

NTOINE Bouton , troiſième fils d’EMART Bouton , ſeigneur du Fay, 8c

d’ANNE d’0iſeIet, mentionnez ei-de-vant pdg. 64.3. fut ſeigneur de Pierre , de

Moiſenant, de la Pivodiere , ôcc. par partage qu’il fit avec ſon frere le I2. août 14.96.

Il acquit la terre de Granmont en 14.99. ô( celle de Vauvry en 1532. 8c vendit ce

qu’il avoit en celle d’Authume en 153-1.. Il fit ſon testament la même année 8( ne

laiſſa qu’un fils.

Femme, LOUISE de Rochefort , fille de Guillaume ſeigneur de Rochefort , chan

celier de France,.& de Guye de Wourey ſa premiere femme. Voyez. tome V1. de cette

lozſloireſvag. 4'14.. V I I

D R I A N Bouton, ſeigneur de Pierre , de Vauvry, de Moiſenant, de Granmont,

8re. tranſigeale 27. may 153 9. a-vec le ſeigneur du Fay ſon couſin.

Femme, ANTOINETNE de Chiſſey , fille de Simon de Chiſſey, ſeigneur de Mailly B

&de Chant , fut 'mere de

V I I I.

H RI S T O P H E Bouton , ſeigneur -de Pierre , de Vauvry , ôcc. fit ſon testament

le I. juin 1594-.

Femme, DOROTHE’E de Poitiers , fille de charles de Poitiers III. du nom, baron

de Vadans , 6c de Dorothee de Hebert. Voyez tome Il. de cette hist. p. 2.”. ë

1. CLAUDE Bouton , ſeigneur de Pierre , de 'Granmont , ôtc. testa le 24.. ſeptembre

I 63 8.

I. Femme , GABRlELLE de Salives , fille de Mare de Salives, ſeigneur de Betoncourt,

6c- deMargueriie de Maudin , fut mariée par contrat du 19. août I602. 8C mere de

DOROTHËE Bouton, laquelle étoit âgée-de-deux mois le 27. novembre 1604. 8c

-mourut jeune.

Il. Femme , ANNE-ANTOINETTE Charreton baronne du Pin , dame de Roche, veuve

de Guillaume de Villey , ſeigneur de Magny , gouverneur de Bletterans 8c d’Arlay,

n’eut point d’enfans de ce ſecond mariage.

:APIERRE Bouton, ſeigneur de Vauvry.

Femme, JEANNE Leubert, fille de Dem": Leubert ,—ſeigneur de Damery , 8c de Marie

Languet, ſe remaria à ÿean-Baſatiſle Pericault, ſeigneur de Rougeon.

'I. MARlE Bouton , morte à trois ans.

r1. FEANçOESE Bouton, épouſa 1°. par contrat du 6. may r630. Nicolas-Claude de

Gand , conſeigneur de Cergy , fils d'Antoine de Gand, conſeigneur de Gergy ,

ô( de Marguerite &Alichampss 2°. Gabriel Belot , ſecretaire du r-oy , ê( mourut D

en 165831 4.3. ans. ~

3. DoRoTHx-ÏE Bouton , fut mariée-parſcontrat du 21. avril 1598. à Pierre de Fuſſev,

ſeigneur de Sartigny en Breſſe 6c de -Labergement de Verdun, fils de Pierre de

Fulſey, ſeigneur de Sarrigny , 8c de Jeanne Regnier de Montmoyen. Elle mou

rut le 6. juin 1617. 6c est enterrée en la ſalle de Fhôpital de Chalon

g.. JEANNE Bouton, épouſa par contrat du 30. août 1608. Pont/aus de Thiard, ſeigneur

de Billy , écuyer de la grande écurie du roi , fils d’Heliodore de Thiard , ſeigneur

-deïBiſſy 6c de Buſſeul. Voyez la genealogjeide cette maiſon in ſol. par Palliot.,r

CLXXXII.
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Erin-tele', au 1. C9' Afi-etëdïzriçenr,

E5 de ſable , au chef d'or charge'

de trait merlette: de /àlóle _, qui eſt'

d’Estrées ,au 2.65' 5. d'or au 1mn d’a

zur, couronne' C9' lamp-eſſe' de gueule: ,

qui est la Cauchie.

  

  

 
 

  

~ ICT O R-MAR I E duc d’Estrées , pair, maréchal 6c vice-amiral de France ,

chevalier des ordres du roi, grand d'Eſpagne de la premiere claſſe,—comte de

Cœuvres, premier baron du Boulonnais , ſeigneur de Tourpes , viceroy d’Ameri—'

que, lieutenant general au comté Nantois, gouverneur des ville 8( château de Nan-ë

tes,ci-dev~ant du conſeil de regence , préſident du conſeil de marine , l’un des

quarante de l’Académie' francoiſe , 8c protecteur de Facadémie de Soiſſons; commença

_ de ſervir ſur terre en 1678. ſous le maréchal de Crequy, en qualité d’enſeigne colo—

nel du regiment de Picardie z fut fait capitaine ?de vaiſſeau en I679. ſerviten cette

?ualité en Amerique en I680. 8c contre les Algeriens les deux années ſuivantes. Il

e trouva au ſiege de Luxembourg en I684. 6c le Roi lui accorda le I2. decembre

de la même année la ſurvivance de la charge de vice—amiral , qu’exerçoit le maréchal

d’EstréeS ſon pere , ô( rang de lieutenant general , à condition qu’il ſervirait encore

deux campagnes comme capitaine de vaiſſeau, &trois autres en qualité de chef d’eſ—

cadre. Il ſervit en I685. au bombardement de Triſpoly, 8c en I688. à celui d’Alger

ſous le maréchal —d’EstréeS ſon pere z fut bleſſé au iege de Philisbourg de la même

année , 8( ſervit ſur mer en 1689. en qualité de lieutenant general. Il commanda comme

vice-amiral en 1690. à la bataille gagnéeſur 'les Anglois 8c les Hollandois à Beve

ſieres; enſuite il fit une deſcente en Angleterre , alla finir la campagne en Alle—

magne. En 1691. il commanda en chef les vaiſſeaux &les galeres , qui contribueront

aux priſes de Nice, d’Oneille 8c de Villefranche. Il paſſa en 1692. de Toulon à Brest

avec l’armée navale du Roi; 8c en 1693. il aſliegea par n1er la ville de Roſes en Cata—

logne, qui ſe rendit après huit jours de ſiege. Il ſervit ſur les côtes de cette province

en I694.. défendit en 169g. 8c 1696. celles de Provence; commanda en I697. l’ar

mée navale au ſiege 6c à la priſe de Barcelonne par le duc de Vendôme , 6c ſervit

.D

à Cadik en 1698.11 allaà Na les en 1701. pour appuyer les ſujets fideles de Philip

es V. roi &Eſpagne , qui le ~t lieutenant general de ſes mers le r9. may 1701. Il eut

'honneur de paſſer à Naples en 1'702. ce prince qui le nomma grand &Eſpagne de la

premiere claſſe le 3. may ô( lui en donna ſes lettres le 14.. août I703. qu’il accepta après

que le Roy lui en eut” accorde' la permiſſion par brevet du I. mars 1704-. Il avoit été

fait maréchal de France le 14. janvier 1703. dont il fit ſerment le 27. fevrier ſuivant;

ſer-vit ſous le comte de Toulouſe amiral de France', ô( pouſſa vivement la flotte enne

mie , ä la hauteur de Malaga en 1704-. il fut fait chevalier des ordres du Roi le 2. fé—

vrier I705. 8c prit le nom de maréchal d’Estrées après la mort ,de ſon pere , étant
appellé auparavant le maréchal de Coeuvres. Il fut pourvû au mois de n1ay_.Iſi7o7.

-du gouvernement des ville ô( château de Nantes , de lalieutenance generale du comté

de Nantois, ô( de la viceroyauté d'Amerique; 6c fut reçu à l'Académie Françoiſe le

23. mars 171 g. à la place du cardinal d’Estrées ſon oncle.

Il est fils de Jean comte d’Estrées , maréchal 6c vice—amiral de France, chevalier

des ordres du Roi , ô( de Marie-Marguerite Morin. La genea/ogie de cette Walſh” a eterapë
[zartee tame 1V. de cette hgſi/Ï. p. 5 96. à foccaſion du duché ê( Pairie d’Estrées.—

'Tome VII. Ô
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CLXXXIII.

[T chevalier des ordres du Roi , nâquit le 22. ſeptembre I63 7. Après avoir ſervi dans

les armées de terre en r658. 8c 1659. en pluſieurs ſieges ,il paſſa en 166L dansle ſer

vice de mer; fut bleſſé à l'entrepriſe de Gigery &fait capitaine de Vaiſſeau en 1664…. ſe

distingua en pluſieurs occaſions ar des actions de Valeur , 6C fut fait chef d’eſcadre

en I673. lleut un-avantage con iderable ſur une flotte Hollandoiſe qui étoit ſous l’e\I

corte du jeune Ruiter; combattit en 1678. Famiral Everſen, ſoutint tout un jour avec

ſix vaiſſeaux Fefforr de Farmée ennemie, ô( la contraignit de ſe retirer, ſans avoir pû don_

ner_à la Sicile le ſecours qu’elle avoir ordre d’y conduire. En 1681. il fut fait grand

prieur de Bretagne de l’Ordre de S. Lazare, 8c lieutenant general des armées navales

en I688. Il remporta l'année ſuivante une victoire complette ſur les ennemis au com

bat de Bantry en Irlandesôc au retour il fit une priſe de ſept vaiſſeaux richement charz

gez. Il paſſa en 1690. le détroit, de Gibraltar au milieu de vingt-huit vaiſſeaux enne

mis 5 8c ayant joint à Brest l'armée navale du Roy, 1l eut le commandement de ſavant

garde au combat de Beveſieres la même annee , y fit périr pluſieurs vaiſſeaux ennemis ,

6c eur la meilleure part au gain de la bataille. Le Roi le fit grand-croix de ſon ordre

de S. Louis, lors de la creation qu’il en fit au mois d’avril 169 3. lui donna en 1696,'

le commandement de ſon armée navale, qu’il conduiſit de Toulon à Brest, malgré les

'efforts des ennemis pour Fempêcher. Le roi d'Eſpagne le fit capitaine general dezla

mer par lettres du r8. mars 1701. 8c le premierjuin ſuivant le Roi lui donna la charge

de vice-amiral du Levant. Il paſſa la meme année avec vingt-huit vaiſſeaux aux Indes

Occidentales pour s’oppoſer aux irruptions dont elles étoient menacées par les An

~gloisôt les Hollandois; conduiſit en Europe la flotte &Amerique ç ô( les commandans

Eſpagnols n’ayant pas voulu conſentir qu’il la mît en ſûreté dans les ports de France ,

elle fut attaquée avec l'armée Françoiſe dans le port de Vigo en Galice , ô( ayant été

mal ſoutenue par les troupes du païs, elle fut forcée, ô( ce general obligé de meme

le feu ê( faire ſauter la plûpart de ſes vaiſſeaux , après néanmoins qu’il eut fait déchaz.

ger _ôc mettre ,en ſûreté preſque tout Fargent ô( les effets dont elle étoit chargée. Tant

de ſervices ſi longs 6c ſi continuels l'ont fait élever à la dignitéde maréchalde Fran

ce,.dont le Roi l’honora par ſes lettres données à Verſailles le I4. janvier 1703. 6c

dont il fit ſerment le 7. février ſuivant 5 il fut pourvû le I2. avril 1704. de la lieutenance

generale au gouvernement de la haute 8c baſſe Bretagne 5 Y a commandé en chefpenñ

dant-pluſieurs années ſous Pautoriré du comte de Toulouſe , amiral de France , gouver

neur ,de cette province, 8c a été fait chevalier des ordres le 2. février 1705. Il est mort

_à Paris-le r5. novembre I716. 8c est enterré à S. Sulpice.

l

RANÇOIS-LOUIS Rouſſeler, marquis de Chasteauregnaud, maréchal de France, A

-ñ

l

1.
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GÉNÉALOGIE

DE ROUSSELET.

I.

 

RANÇOIS Rouſſclet, ſeigneur dela Pardicu, de Jaunage 8c de la Bastie en Dau

_ phiné , 8c de Lilli- en Normandie , mourut avant le g. novembre 1564..

Femme , MERAUDE de Gondy , fille d'Antoine de Gondy, ſeigneur du Perron , 8c de

Marie-Catherine de Pierrevive, 6c ſœur du cardinal de Gondy 6( du maréchal duc de

Retz , ſurvêquit ſon mari , &t fit partage avec ſes freres au mois de février 1574. Voyez.

rome 111. de cette histoire, F. 894. Son fils fut ,

II.

LBERT Rouſſelet , ſeigneur de la Pardicu, ôtc. reçut le nom d’Alby: de ſon

' _ oncle Albert de Gondy , alors comte de Retz. IlÎfavoit que trois ans lors de la mort

de ſon pere , 6C fut mis ſous la tutelle de ſa mere le g. novembre I 564.. du conſente

ment de Marie-Catherine de Pierrevive ſon ayeule maternelle. Il fut envoyé auprès de

Marie de Gondy ſa tante , comteſſe de Pancalier , laquelle le donna au duc de Savoye ,

qui le fit élever avec ſes enfans d’honneur , ô( le pourvut enſuite de la charge de gen—

tilhomme de ſa chambre,par lettres du 26. avril 1583. Etant de retour en France il

fut fait chevalier de l’ordre du Roi , lieutenant de la compagnie des gendarmes du ma

réchal de Retz, commandant en l’ifle de Ré , capitaine de trente hommes d’armes des

ordonnances en 1598. gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en 1605. c0n—

ſeiller d'état en 1616. ô( gouverneur des villes 8c châteaux de Machecoul &de Belle..

Ifle. Il avoit fait quelques fondations le I9. décembre r;98. en l’égliſe d’Eſcouys , pour

le repos de l'ame du marquis de Belle-Iſle ſon couſin, acquit la terre de la Blanchar—

diere en Bretagne , ê( la baronie de Chasteauregnaud en Touraine, par échange avec

Henry de Gondy, duc de Retz , le 2 g. may 16r8. 6c obtint des lettres d'érection de cette

terre en marquiſat au mois de décembre 1620. Il fit ſon testament le 19. janvier 1621.

6c mourut quelques jours après. ñ

Femme , MADELENE le Marïſchal, dame de Noyers , fille aînée de Nicolas le Mañ

réchal, baron de Noyers en Normandie , chevalier de l’ordre du Roi, 8c de Cecile de

Croiſmare , fut mariée par contrat du I. avril 1585. 8c mere de

II_I.

RANÇOIS Rouſſelet Il. du nom,marquiS de Chasteauregnaud , en rendit hom

mage en la chambre des comptes de Blois le 24. juillet 1629. obtint une penſion

de 3000. livres le dernier janvier I622. 8c le r4. juillet 164.3. des lettres du Roi pour faire

paſſer cette penſion à françois _ſon fils, enſeigne au regiment des Gardes. Il mourut au

mois de décembre 1677.

Femme, LOUISE .de Compans, fille de Noel de Compans , ſeigneur d’Arcis 8c de
Villiers-ſur-Orge , ô( de Lomſiſſie* Dreux, fut mariée par contrat du 22. mars _x62 2. 8c mou

rut à Chasteauregnaud le 22. octobre I668. -

I. FnANçois Rouſſelet llI. du nom, marquis de Cthasteaurcgnaud , ôtc. lieutenant de

la mestre de camp du regiment des Gardes , fit partage à François-Louis ſon frere

le 2.novembre 1669. 8c mourut au mois de décembre 168 I.

Femme, MARlE le Gay, fille unique, 6c heritiere .de Jean le Gay , ſeigneur de la

Poiſſonniere 8c de la Giraudiere en Touraine , ô: de 1eme: Jacques de la Heurlie

re ,fut mariée par contrat d_u 24. 'janvier I658. 8c mourut au mois de décembre

I684. W

1. AuzEnrñFizANçols Rouſſclet, marquis de Chasteauregnarïd , colonel du regi

ment de Cambreſis en I690. mourut à Cazal au mois de ſeptembre I693.

ſans alliance.

II. HENRY-CHARLES Rouſſelet , abbé de Porni en 1684-. mort au mois d’avril

… I593- ’
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III. Louis Rouſſelet , enſeigne de vaiſſeau, mort à Brest au mois de mars

168 .

rv. BÏLTHAZAR Rouſſelet, chevalier de Malte, capitaine de vaiſſeau, renonça à

ſon aîneſſe en faveur de ſon frere, ô( étoit mort en I704..

v. DREUX Rouſſelet , marquis de Chasteauregnaud , gouverneurdeRedon, en fa

veur duquel le Roi confirma au mois- d’avril 1704.; Férection de ſa terre de

Chasteauregnaud en marquiſat , mourut ſans alliance au mois de ſeptembre de

la même année des bleſſures qu’il reçut commandant un vaiſſeau au combat na

val d'e Velez-Malaga en Eſpagne, donné par l’armée du Roi le 24. août pre

cedent ,contre les Anglois 8c Hollandois.

V1. LOUlSE Rouſſelet, nommée abbeſſe de Montfort à Alençon le IO. avril I694.

6c depuis de Port-Royal à Paris , où elle mourut le_ 25. août I710.

VII. ô( vn r. MARiE-FnANçmsE 6c ANNE Rouſſelet, religieuſes au Boulay.

IX. ô( x. THERESE &c JEANNE-PERRENE-MARcUERlTE Rouſſelet.

2. ALBERT Rouſſelet, abbé de Notre—Dame de Pornid , mort le premier novembre

I6 . 1

3. BAÎZHAZAR Rouſſelet , abbé de Pornid après ſon frere , de Fontaineñles-Blanches

en Touraine , 8c nomme' à celle de Landeveneck le premier novembre I701.

4. FRANÇOIS-LOUIS Rouſſelet,matquis de Chasteauregnaud,matéchal de Fran

ce , qui ſuit.

5. HENRIETTE Rouſſelet , née en 1626.

6. ô( 7. CLAUDE 8c MADELENE Rouſſelet,religieuſes au Boulay en Touraine.
ſi8. 8c 9. LOUISE 8c ANNE Rouſſelet , religieuſes en Fabbaye de Beaumont près de

Tours… .

IV.

RANÇOIS-LOUIS Rouſſelet, comte, puis marquis de Chasteauregnaud après

la mort de ſon neveu , vice-amiral 8c maréchal de France , chevalier des ordres

du Roi , a donné lieu à cet article. Voyez. q-devannpage 6 go.

Femme, MARIE-ANNBRENÈE de la Porte, fille unique 6c heritiere de Rene' de'

la Porte .ſeigneurd’ArtoiS , de Crozon,de Cameret ô( de Beaumont en Bretagne , 8c

d'Anne-Marie du Han, fut mariée par contrat du 30. juillet 1684. 8c mourut au mois

d'octobre 169 6;

I. FaANçols-Lours-IONACE Rouſſelet,matquis de Chasteauregnaud, tué au combat

de Malaga le 24-. août I704.

2. ANNE-ALBERT Rouſſelet, né le 22. février I692. reçû chevalier de Malte de mi

norite.

3. EMMANUEL Rouſſelet, marquis de Chasteauregnaud , qui ſuit.

q.. ANNE-MARIE-DREUSE Rouſſelet, épouſa le 22. may I710. Louis-Jean-Baptffle Goyon

de Matignon, comte de Gacé, chevalier des ordres du Roi,fils de Charles-Auguste

Goyon de Matignon , comte de Gacé, maréchal de France, 6c de Marie-Elizabeth

Berthelot. Il étoit veufde Catherine-Elizabeth Goyon-Matignon. Voyez tome V. de cette

histoire ,Page 397.. V

EMMANUEL Rouſſelet , marquis de Chasteauregnaud , comte de Crozon, de

Porzay, de Poulmie ô( de Rofinadec, vicomte d’Arrois&dc Mordelles , ſeigneur

de la Poiſſonniere , de la Giraudiere 5c de Rocheneuve, chevalier de S. Louis , capi

taine de vaiſſeau du Roi , lieutenant general de la haute ô( baſſe Bretagne , né en

169 .LsFemme, MARIE-EMILIE de Noailles, fille d'Anne-jules duc de Noailles , pair

8c maréchal de France , chevalier des ordres du Roi, 6c de Marie-Françoiſe de Bour

nonville. Voyez tome IV. de cette hffl. p. 79 z.

II. Femme , ANNE-JULIE de Montmorency , fille de Leon de Montmorency , mar

quis de Foſleux, 8c de Marie-Madelene-Ÿeanne dePouſſemothe de l’Estoi.le. Voyez; tome III.

e cette htſl. page 58;.

I. MAINE-ANNE Rouſſelet , née le 20. octobre I726.

a. MARE-CHARLOTTE Rouſſelet, née le 20. ſeptembre I728.

ï

CLXXXIV.
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A EBASTIEN le Prestre, chevalier, ſeigneur de Vauban , de Baſoches, de Pierre.
Pertuis, de Pouilly, de la Chaume ô( d’Eſpiryſi, maréchal de France , chevalier

des ordres du Roi, grand-Croix de l’ordre de S. Louis , commiſſaire general des For

tificarions, gouverneur de la ville de Douay ô( de la citadelle de Lifle, ne' le 1. may

1633. commença à porter les armes en 1650. étant lors âgé de 17. ans 5 8( ſe trou.

vant dès ſa plus grande jeuneſſe des talens 8c un génie extraordinaire pour les fortifi

cations , il fit connoître aux deux ſieges de ſainte Menehoult en 1652. ô: r65;. à ceux

de Stenay en 1654. de Landrecies, de Condé 6c de S. Guilhain en i655. de Valencien

nes en 16; 6. 8c de Montmedy en i657. que ſa capacité ſoutenue d’une grande valeur ,le

rendroient un jour digne des premiers emplois de la guerre. En 1658. il conduiſit en

chefles ſieges de Gravelines , d'lpres 6c d'Oudenarde. Le Roi lui donna en 1663. une

compagnie au regiment de Picardie, 6c une lieutenance aux Gardes en 1667. ll eut en

1668. le gouvernement de la citadelle de Liſlesfut fait brigadier des armées du Roi en

1 674-. maréchal de camp en i676. 6c commiſſaire general des fortifications de France en

1 678. Le Roile pourvut en i680. du gouvernement de la ville de Doüay ,lui permit peu

de tems après d’en irer récompenſe,ôc lui donna une ſeconde fois celui de la citadelle

de Lifle le 2. decembre 1684.11 fut fait lieutenant general des armées du Roi le 24-. août

1688. ſervit auſſi-tôt après en cette qualité aux ſieges 6c priſes de Philisbourg, de Manheim

8c de Franckendal ſous monſeigneur le Dauphin , qui pour lui donner des marques ſingu

'lieres de la ſatisfaction qu’il avoit de ſes ſervices, lui fit preſent par une distinction peu

ordinaire de quatre pieces de canon à ſon choix, à prendre dans les Arlenaux de ces

trqis places. Il eut en 1689. le commandement dans la baſſe Flandres du côté de la

mer, ſervit au ſiege de Mons en I691. &àcelui de Namur en I691. ſurnommé grand

croix de l'ordre militaire de S. Louis le S. may 1693. eut en 1694.6: I695'. le comman

dement des troupes de terre 8c de mer dans les quatre évêchez de la baſſe Bretagne z

y rendit inutiles les projets 8c les entrepriſes des ennemis 5 les repouſſa vivement 6c avec A

grande perte à la deſcente qu’ils firent au port de Camaret , 5c les obligea de ſe rem

barquer avec précipitation. Il ſe trouva “en 1697. au ſiege d'Ath ſous le maréchal de Ca

tinat , 8c y fut bleſſé; fut honoré de la dignité de maréchal de France , par lettres don

nées à Verſailles le 14-. janvier 1703. dont il prêta ſerment le premier mars ſuivant ;ſur

nommé chevalier des ordres du Roi le 2. Février 1 70 g. 8c eut après la bataille de Ramillies

en 1706. le commandement d'un corps de troupes en Flandres , avec lequelil conſerva

les places du côté de la mer. Il mourut à Paris le 30. mars 1707. âge' de 74. ans, ô: ſon

corps fut porté en ſa terre de Baſoches en Bourgogne. L'académie des .ſciences dont

il étoit honoraire, lui fit un ſervice ſolemnel le 5. avril de la même année. Il a porté la

maniere de fortifier les places , de les attaquerêt de les défendre à un dégre' de perfec

tion, auquel perſonne juſqu'à lui n’étoit encore parvenu. Il en a fortifié lus de trois

cens, 8c a eu la conduite principale 6c la direction en chef des attaques cinquante

trois ſieges , àvingt deſquels le Roi Louis XIV. commanda en perſonne, 8c monlei

gneur le Dauphin à trois autres S mais ce qui le rend bien plus recommandable,est l’ar

tachement extrême qu’il eut toujours au bien de l'Etat, &t qui lui fit mépriſer les ri

_ cheſſes 8c les égards dûs aux dignitez dont il fut revêtu; en ſorte queles gratifications

conſidérables qu’il a reçûës du Roi en differens tems, ne l’enrichirent point, les ayant

toujours employées pour le ſelrvicedu Roi, 8c que dans tous les temsil étoit prêt à

marcher dès qu’il ſe croyoit neceſſaire au bien de l'Etat. Il a compoſe divers ouvrages

ſur les fortifications qui n'ont point été donnez au public.

Tome V11. î*
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MERY le Prestre , écuyer , ſeigneurde VauB , Pajïoiſſe de Baſêches , étoit &ete de

EJean le Prestre , docteur de Sotbonnez-grand-flicalre ô( archidiacre de Châlons en
Champagne , où il est enterré. Il fut auſſi \ëigjſletifſiſſde Champignolles , vivoit en _r 5 go. 8c

étoit mort avant I 91.

Femme, FRANCOISE de Veſle , fille de Leonard de Vefle 6c de Jacqueline Foulé,

étoit remariée en r 591. à Albert de Mariglier. Sesfils du premierlit furent,

r. JACÆJES le Prestre , ſeigneur de Vauban, qui ſuit.

2. HUGUES le Prestre., vivoit en t 591.

lI.

J ACQUES le Prestre , ſeigneur de Vauban 8c de Champignolles, ſervit ſous 1e prince

de Conty avec la nobleſſe de Nivernois en r5 9 g. fit la foy 8c hommage de la terre de

Vauban au duc de Nevers le 2o. novembre r 617. partagea le 2 3. janvier 1 63 I. ceux de

ſes enfans qui ne Favoient pas été , 6c mourut à l'âge de 96. ans.

Femme , FRANÇOISE de la Perriere , fille de Louis de la Peñrriere , ſeigneur de Baſo

-ches, de Moiſſyôc de Molinot, ôt de Jeanne de Lanty , fut mariée .par contrat du 29.

octobre i591.

1. PAUL le Prestre , ſeigneur de Vauban , qui ſuit.

2. URBAIN le Prestre , auſſi ſeigneur de Vauban, dont la ſzsteritéſhru rapportée 5. I.

3. GABRIEL le Prestre , fut 'tué à la bataille d’Audancourt , etant officier dans le regi

ment de Rambures.

‘ 4.. JACQUES le Prestre lejeune, écuyer.

Femme , FaANçoisE Sauvage , fille de Louis Sauvage , ſeigneur de Montbaron , ô( d’.Ed~

mue de Lanvaux,fut mariée' le I9. juillet 1626.

r. MADELENE le Prestre , morte ſans hoirs.

II. LOUlSE le Prestre, dame en partie de Montbaron, femme d’Edrne dela Cour

celle , ſeigneur de Bailly ô( de Percey, aide-major general de l’armée d'Italie.

5. 6. 7. 8c 8. MADELENE , CLAUDE , NICOLE 8c JEANNE le Prestre, toutes quatre mariées ,

ô: mortes ſans posterité.

I I I.

AUL le Prestre , ſeigneur de Vaubanäc de Champignollcs, mourut au Bourg de

la Ratiere près Rhetel en I63 g. au retour de la campagne faite Fannée précedente

à~l’arriere—ban de Nivernois.

Femme, URBAINE de Roumiers, fille de Seba/lien de Rounriers , ſeigneur de Cours ,

6c de jeanne de Renaud, fut mariée en 1628. étant veuve de Claude d’Oinay, baron

d'El ir .

IFPÃUL le Prestre, ſeigneur de Champignolles , qui ſuit.

2. PIERRE le Prestre, ſeigneur d’Estevaux, capitaine de cavalerie au regiment de la

Reine. ‘

Femme, FRANçolsE du Crest, fille de Charles du Crest, ſeigneur de Montarmin, 6c
de Jeanne du Meran , fut mariée par contrat du 5. décembre 166r. ſſ

I. JEAN le Prestre , mort capitaine de Grenadiers au regiment de Beaujolais.”

:t I. RENE” le Prestre ,ſeigneur d’Estevaux,capitaine au même regiment de Beaujolois."

II r. FRANçmsE le Prestre , mariée à Jacques des Jours , ſeigneur de Mazille , ma
réchal des logis des Gendarmes de la garde. l

3. ANTOINETTE le Prestre, morte ſans alliance.

, ~ IV.

AUL le Prestre. II. du noîn, ſeigneur de Champignolles , major de la citadelle de

Lille en I650.

Femme, ANNE Gueídin, fut mariée en 1650. Elle étoit fille de Charles Gueſdinj

écuyer , ſeigneur de la Montagne.
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A r. PAUL le Prestre , capitaine au Régiment de Champagne d ingenieur, tué au ſiege

d’Aire. ‘

2. ANTOINE le Prestre , ſeigneur du Puy, qui ſuit.

3. EDME le Preſtre , capitaine au regiment de Navarre , ingenieur , tué à Cambray ſur

la breche.

4.. LoUrs le Prestre, abbé de Brantôme en 168%. de Belleville,& prieur de S. André
de Cuſaguais , mort le r3. may 1717. ſi 3

5. JEANNE-Louiss le Prestre , morte religieuſe aux Urſulines d’Auxerre.

6. MARGUERITE le Prestre , religieuſe à Auxerre. '

V.

ANTOINE le Preſtre , comte de Vauban, lieutenant general des armées du Roi,

grand-croix de l’ordre militaire de S. Louis , ingenieur general ayant la direction

des places de la Province d’Artois, a ſervi pendant 58.' ans d’une guerre preſque con

tinuelle ;il commença en 1672. qu’il eut une lieutenance dans le regiment de Nor

mandie en 1674-. dans le genie au ſiege de Beſançon, fut fait brigadier des armées du

B Roi , puis maréchal de camp en 1702.. lieutenant general 6c gouverneur de Bethune en

1704-. dont il ſoutint le ſiege pendant quarante-deux jours de tranchée ouverte en

1710. Il avoit ſervi à la défenſe de Lille en 1708. ê( fur choiſi en 1714-. pour faire en

chef le ſiege de Barcelonne ſous le maréchal de Betwick. Il obtint Pérection de la terre

de S. Sernin en Mâconnois en comté , avec incorporation de la ſeigneurie de Boyerpar

.'- lettres du mois d’août 1724.6: mourut au mois d'avril 173 tsâgé d'environ 72. ans. p_

Femme , HENRIETTE de Buſſeuil , fille de François de Buſiëuil, comte de S.-Sernin,

ô( de Marie-Anne de Cours, fut mariée par contrat du 2. Mars 1699. .

I. JAcQUEs-PHXLiPpES-SEBASTXEN le Prcstre, comte de Vauban , guidon de gendar

merie, lieutenant general en Franche-Comte'. . -

2. LOUIS-GABRIEL le Prestre, dit le chevalier de Vauban, lieutenant au regiment du

Roi infanterie.

3. PERRETTE le Prestre ; religieuſe profeſſe , ſous le n'om de Sainte Valerie au

A Port-Royal, le 7. May 172.2.

4. JEANNE-LOUXSE le Prestre.

WO+W®W\O'W®P\®W®W®WÆzÉ®WU/@®WÔW®+W®

5 I

SEIGNEURS .DE VAUBAN.

‘ u RBAIN le Preſire ; ſeigneur ſſde Vauban , étoit ſecond fils de JACVJES le

Prestre, ſeigneur de Vauban , &de FRANÇOISE de la Perriere, r/sentzſiomzez ei

aſa-vant , page 6 f4. _

Femme, EDMl-ÏE de Carmignolles , fille de Jean de Carmignolles , 8c de Françoiſe

Prevost, fut mariée par contrat du 3. mars 16 30.

1. SEBASTIEN le Prestre ,ſeigneur de Vauban , maréchal de France, qui ſuit.

2. CHARLOTTE le Prestre , morte ſans alliance.

I V.

EBASTIEN le Prestre , chevalier, ſeigneur de Vauban, 8re. maréchal de France,

chevalier des ordres du Roi, a donne' lieu à cet article. ll avoit acheté de Paul le

Prestre de Vauban ſon couſin germain la terre 8c ſeigneurie de Vauban , poſſedée au#

jourd’hui par le marquis d’Uſſé , après avoir été long-temps dans la maiſon de Vauban.

C

D Voyez ci-aIe-uant F. 653.

Femme , JEANNE d’Oſnay , dame d’Eſpiry , fille de Claude d’Oſnay , baron d’Eſpiry ,

ô: &Urbaine de Roumiers , fut mariée le 2 5. mars 1660.6( mourut en ſon château de

Baſoches en Bourgogne au mois de juin 1705.

I. CHARLOTTE le Prestre , dame d’Eſpiry , 8re. épouſa par contrat du r 5. Novembrev

I679. jacques de Meſgrigny , comte de Villebertin, fils de Nicolas de Meſgrigny ,

baron de Villebertin , ſous—lieutenant des gendarmes de la Reine ,maréchal des

camps 6c armées du Roi , 8c &Faience-Georgette de Régnier. Elle est- morte.

2. JEANNE-FRANÇOISE le Prestre , fut mariée au mois de Janvier 1691. à Louis Ber

nin de Valentiné , marquis d’Uſſé ,V contrôleur general de la- maiſon du Roi , fils

de Louis Bernin , ſeigneur de Valentiné , 6c de Catherine Coudreau,~ôc mourut le 14.

novembre 1713.



e55 HISTOIRE GENEALoGiQJE EÎÏCHRONOLJ

… ææ ~ñ« æææææææææœææËËWŸÊHŸËÏ-æatëäîëääëääîffl WM ,me

MWææææææææææææææœææææœæææænææ

  

'CLXXXV.

CONRA D de Roſen , comte de Bolweiller en la haute Alſace, &dlîtw-iller , A

Înaréchal -de France, chevalier des ordres du Roi , commença fort jeune en 1651.

o, cuſſeſ dans le ſervice de France , où il fut attiré par Reino! de Roſen , de Gros

lieutenant general des armées du Roi , 'ſon parent. Après avoir paſſé pargpluſie

plois militaires , il fut fait colonel de cava]

Ropp ,

urs em
erie en r 669. ſe trouva à la bataille_ de Senefen

magne; fut fait maréchal de camp en I677. ſe tr

bleſſé, 6c empêcha les ennemis d’y jetter du ſecours; paſſa en Allemagneſous le ma

réchal de Crequy en 1678. &en Piémont ſous le marquis de la Trouſſe , lieutenant

general en 1682. Il commanda en chefen Languedoc en 1686. fut rappellé lorſque la

guerre recommença en 1688. 8c faitlieutenanr general S eut le commandement des trou

pes qui paſſerent en Irlande avec le roi d'Angleterre, qui l’honora du titre de maréchal

d'Irlande en 1689. pour avoir paſſé à la nage la riviere de Fing avec un petit corps de ca

valerie, à la vûë de 8000. hommes de troupes réglées &les avoit battus. Le Roi le fit

mestre de camp general de la cavalerie legere en 1690. 6c il

Allemagne ſous M. le Dauphin; au ſiege de Mons.en

journée de Nerwinde, où il battit les ennemis à la tê

'lieutenant general de l'aile droite, ô( au ſiégé de Ch

grands évenemens qui ſont arrivez depuis. En 1698. le Roi le nomma au camp de Com

piegne pour commander l’arnÎée qui devoir s'oppoſer à celle de M. le duc de Bourgogne ,

pour apprendre la guerre à ce Prince; &lui accorda une gratification de 200000. liv.

ſervit la même année en

169Len Flandres en I693. àla

re de la maiſon du Roi, comme

arleroy, ainſi que dans tous les

20. du même mois , 8c le Roi

1', que le marquis de Mont

ctoix de l'ordre militaire de S. Louis

S ordres du Roi le 2. février 1705. Il

peroux acheta 222 500. livres. Il avoit été fait grand

dès le mois de may 1693. 8c fut crée' chevalier de

mourut en ſon château de Bolweillerle 3. août 17

une chapelle qu’il avoit fait bâtir en i699. ô( où il avoit fondé un prieuré ſimple, pour

loger ô( entretenir un eccléſiastique pour la deſſervir. -

Ses ancêtres ſont rapportez dans une attestation de la nobleſſe du duché de Livonie ,

dattée de Wende du 18. mars 1692. &dans celle de Jacques-Jean Hastfer, comte de

Greiffembourg , libre baron 5c ſeigneur de Costfer , ci—devant Sénateur de Suede,ma

réchal de camp 8c gouverneur de Livonie 8c de la ville de Riga, dattée de Stokolm

du r2. janvier 169g. Elles portent que »ſa maiſon est connuë en Livonie dès le tems

que le christianiſme y a été établi; que ſa famille y ſubſiste encore en laperſonne de

jEAN de Roſen, ſeigneur ,de Kleinroop ſo^n neveu , generalde la cavalerie du Roi de

Suede; que par les annales du païs il paroit que .CHRlESTIEN de Roſen .chevalier ,

que l’on regarde comme le premierde cette famille, etoir venu en_Livonie vers lan

134.3. avec beaucoup d’autres chevaliers qui conquirent cette Province, 8c apres plu

ſieurs combats la délivrerent des payens 8c idolâtres qui Poccupoient; que ceux qui

ſont venus depuis ont conſervé 6c augmenté la gloire de leur maiſon par beaucoup

d'actions de valeur, de prudence 5c de fidélité , tant ſous les princes de Livonie que

ſous le grand Gustave -Adolfe 8c les autres Rois de Suede ; qu’ils ont été alliez par

mariage avec les principales 8c les plus nobles familles du païs,& qu’ils ſe ſont main

a

ouva au ſiege de Cambray , y fut»

1 g. âgé de 87. ans , 8c y fut enterré dans C
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A ſont confirmées par les lettres patentes de Charles Roy de Suede,données à Stokolm le

1g. août 1698. 8c parun certificat des nobles de Livonie, aſíemblezàRiga le 20. juillet

171g. où ils reconnoiſſent que les ancêtres de feu Reinhold de Roſen , lieutenant gene

ral des armées du Roi , de la branche de Gros-Ropp, énoncées ſdans une Genſealogie

àeux reſentée, ſont les vrais ancêtres de cet oſhcier , 8c ue es armoiries ont les
mêmeî qu’ils ont toujours portées , comme iſſus de loyale &qancienne nobleſſe capable

d'être reçue dans tous les Ordres de chevalerie 8c les tournois ;queleurs familles ont été

tenues en tout tems, parmi le corps de la nobleſſe de Livonie 8c par-tout ailleurs ,

pourtrès-nobles &êtres-anciennes On peut ajouter une, attestation du Czar Piel-re I.

_qui porte que les deux branches dela maiſon de Roſen, l’une du feu general Rembold

de Roſen Gros-Ro ,l’autre du feu maréchal Conrad de Roſen-Klein-Ro , toutes
deux originaires de iliivonie, ſont de naiſſance à entrer dans tous les ordres SE chevale

rie, 8c que les arrestations qu’ils ont eues du roi de Suede le 1;. août 1698. ô: de Jac—

_ B ques-Jean Hastfer le 12. janvier 1693. l'arbre genealogique du feu maréchal Conrad de

Roſen-de-Klein-Ropp attesté par tout le corps de la nobleſſe de Livonie le 18. mars

1692.8( celui du feu lieutenant general Bemba/d de Roſen Gros-Ropp , attesté auſſi par

le corps de la nobleſſe de Livonie le 20. juillet 171g. ſont ſelon Fuſage ordinaire de

prouver la nobleſſe de Livonie , où l'on ne connoit point de maniere plus ſure 8c plus

autentique pour être admis dans les ordres de chevalerie. Cette attestation a été don-'

néeàParis le 19. juin 1717. la trente-ſixième année du regne du Czar; elle eſt ſcellée

de ſon ſceau , ê( contre-ſignée par Pierre Baron de Chapheroff ſon vice-chancelier 8c

ſon conſeiller privé.

‘ En 1560. toutes les differentes branches de la maiſon de Roſen établies en Livonie

ſe trouverent reduites à trois, qui ſortoient de trois freres, qui continueront toujours

de porter le nomôc les armes de leurs ancêtres , qui ſont dor à trois ruſes de gueules . z.

C ó- 1. une queue depaon pour timbre (f7- deux belle-ttes pourſupport Ces trois branches de

‘Roſen—Klein-Ropp, Roſen Gtos—Ropp, ô( Roſen Hochroſen ſe ſont distinguées par

les noms de trois châteaux , ſiiuez près l’un de l’autre , à douze lieues de Riga, capi

tale de la Livonie. L’on y trouve destombeaux de leurs ancêtres depuis l'an 14.64.. 8c

ils ont poſſedé ces châteaux juſqu’en 168o._NouS commencerons parla branche du ma

réchahcomme dans l'édition de 1712. enſuite nous rapporterons ce qu’ona pû décou

vrir des deux autres branches.

I. '

H R E S T I E N de Roſen ſeigneur de Klein-Ropp 8c de Reiſxum.

Femme , AGNETTE de Ungern , mere de

D II.

NNENGIUS deRoſen , ſeigneur de Klein-Ropp 8c de Reiſxum,

Femme, MARGUERITE de Tieſenhauſen, fille de frederic de Tieſenhauſen, 8c

d'Anne de Meydel , eut pour fils. '

III.
\

JEAN de Roſen, ſeigneur de Klein-Ropp 6c de Reiſcum.

Femme , ANNE de Ungern , fille de jean de Ungern, 6c de Marguerite de Uckull:

de ce mariageyſortit

IV.

EORGES de Roſen , ſeigneur de Klein-Ropp , 8c de Reiſkum.”

Femme, CUNEGONDE de Roſen , fille de jean de Roſen, ſeigneur de GrOS-Ropp

6E de Moyan, 6E d'Anne de Kruſenzde cette alliance vint

V.

ABIEN de Roſen, ſeigneur de Klein—Ropp 8c de Reiskum.

Femme, SOPHIE de Mengden, fille de Georges, baron de Mengden, 6c de

Madelene de Vittinghoff , fut mere de .

I. FABIEN de Roſen, qui ſuit. . ~
2. OTTO de Roſen ſeigneur de Klein-Ropp, 8c de Reiskumſi, par la ceſſion que lui

 

enſſ fit Conrad de Roſen ſon frere puînéà qui ces terres appartenoient ſelon les loix

g de Livonie.

Femme, DOROTHËE baronne de Kahlen, fi1t mere de

OTHON-JEAN de Roſen , colonel de cavalerie au ſervice de Charles XII. roi de

Suede, mourut à Schocxin en Moſcovie des bleſſures qu’il avoit reçues le 8.

Tome _VIL _ D 8_

l
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.juillet 1709. à la bataille de Pultowa , où ce Prince fut défait. Il avoit épouſé N..I: A

baronne de Roth-Hauſen , dont il eut N._.. de Roſen , heritiere de Klein-Ropp,

mariéeen 1721.à N…. baron de Loewold de Livonie , officier general au ler

vice du Czar.

3. CONRAD de Roſen , maréchal de France , dont la pffieritíſera rapportée exprès celle
deſhnfrere ainé. ſſ

V L

ABIEN de Roſen II. du nom.

. Femme, ELIZABETH comteſſe de Keuenhuller.

ILGEORGES-GUSTAVE de Roſen, qui ſuit.

2. PAUL de Roſen , brigadier au ſervice de l’Empereur, mort ſans alliance.

3. CONRAD de Roſen lieutenant _colonel au ſervice de l’Empereur, mort ſans al

liance.

G Theatin en 1714-. après la mort de ſes deux femmes.

I.Femme, N....~baronne de Fincken.

JEAN-GUSTAVE de Roſen , qui ſuit.

II. Femme , N... baronne de Bannern.

N... de Roſen , religieuſe.

VII.

VIII.

EAN-GUSTAVE de Roſen, conſeiller, provincial du corps de la nobleſſe de

Livonie.

'LFemme , N... Pattxul.

1. 2. g. 8c 4.. GUsTAvE-FREDERic , CHARLES-OTTO , JEAN 6c CONRAD Roſen.

Il. Femme , N. . . .

1. 2. ô( 3. OTTO-GUSTAVE, GEORGES-VOLDEMAR 8c JEAN-HENRY de Roſen. ñ

VI.

ONRAD de Roſen, comte de Bolweiller , maréchal de France , chevalier des

ordres du Roi, troiſiéme fils de FABIEN de Roſen, ſeigneur de Klein-Ropp, 6c,

de Reilkum, &de SOPHIE de Mengden , mentionnez ci-deyſus , a donné lieu à cet arti

cle. Voyez-ſon eloge , pag. 65 6. Il abjura en 1681. la religion Lutherienne, dans laquelle

il étoit né.

Femme, MARIE-SOPHIE de Roſen Gros—Ropp , fut mariée le 3. février 1660.

Elle étoit fille aînée de Reinhold de Roſen , ſeigneur de Gros-Ropp en Livonie , lieute

nant general des armées du Roi , lequel ſe voyant ſans enfans mâles reſolut d’avancer

ſon parent en luidonnant tous ſes biens ô( ſa fille, qu’il avoit euë d'Anne Marguerite d’Ep

e ſa femme. Elle demeura Lutherienne', mourut au château de Bolweiller le 8. octo

gre 1686. 6c fut enterrée ‘a Ettweiller auprès de ſes pere ôcmere.

1. 2. 8c 3. N. N. 6( N. de Roſen , morts au berceau.

4. REINHOLD-,CHARLES de Roſen , comte de Bolweiller, qui ſuit.
g. ſſGEORCES-CHRISTOPHB de Roſen, dit le che-valier de Roſen, entra page du Roi dans'

ſa grande écurie le 1. janvier 1681. avec ſon frere aîné ,ôc le jour de Pâques ſui

vant ils ſe firent tous deux catholiques , étant nez Lutheriens. Il fut capitaine au

regiment du Roi infanterie , 6c fut tuéà l’âge de vingt-trois ans à la bataille de Net

winde. _ _

6. ANNE-JEANNE de Roſen , fut mariée le 13. novembre 1682. à Nicolas- Frederic ,

comte deRottembourg, capitaine dans le regiment de Roſen,que ſon beau-pere lui,

ceda en faveur du mariage. ll devint maréchal dc camp &mourut en 171 g. laiſſant

EORGES-GUSTAVE de Roſen, lieutenant general du Czar Pierre I. ſe fict

B

. C

1?

un fils Conrad-Alexandre, comte de Rottembourg, brigadier des armées du Roi, E

ambaſſadeur extraordinaire en Eſpagnemommé chevalier des ordres du Roi le 1.

janvier 1731. 8c quatre filles, dont ſaînée est religieuſe de la Viſitation à Nancy ,

deux ſont chanoineſſes à Remiremont, 8c une quiétoit femme du comte de Vau

dray-SñRemy en Franche-Comté, est morte.

7. MARiE-Sophie de Roſen, épouſa le r8. mars 1684.. Mainrad, baron de Planta~de

Wildenberg , lieutenant-colonel dïnfanterie, tuéà Nerwinde en 169 3. leurs enfans

furent Frederic-Mainrad ô( Charles-Guillaume baron de Planta-Wildenberg.

8.9.8( 10. LoUisE-MARiE , JEANNE-RENE’E 6C CATHERiNE-MADELENE de Roſen

religieuſes à la Viſitation de Nancy.
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I

A VII.

R EYNHOLD-CHARLES de Roſen) comte de Bolweiller ôt dîittweiller , nâquit le

ro.janv. 1666. Son pere augmentant ſon regiment de deux compagnies en 1672. en
leva une ſous ſon nom, quoiqu’il n’eut que ſix ans. Il entra page dctu Roi dans ſa grande

écurie le 1. janvier 1681. ſe fit catholique le jour de Pâques ſuivant , alla ſervir en 1682.

à latéte de ſa compagnie de cavalerie au regiment du comte de Rottembourg ſonbeau—

frere , qui avoit eu ce regiment en mariage , 6c ſe trouva par ſon rang premier capitai

'ne 6( commandant du rroiſiéme eſcadron en I688. Il fut fait lieutenant colonel le r2;

avril 1693. ô( ac ta le regiment de ſon beau—frere , qui avoit été fait maréchal de

camp en 1696. Il t nomme' brigadier le ro. février 1704.. maréchal de camp le 20. mars

1709. commandeur de l’ordre de S. Louis le IO. août 171 g. 'ôt lieutenant general des

B armées du Roi le I. octobre I718.

Femme , MARIE-BEATRIX-OCTAVIE de Gramont en Franche-comté , fille de

jean-Gabriel, comte de Gramont, Officier ,general du Roi d'Eſpagne tue' en I674. 8c
ſſdY-Ie/ene-Ayme? de Montagu Boutavant , fiat mariée le 1 3 . juillet 1698.

I. CONRAD de Roſen, mort àParis le 16. decembre I714.. en ſaxó, année_

_ 2. ANNE-ARMAND de Roſen ,né le I9.’juillet 1711.

3. ELEoNoR-FEUX de Roſen , né le 2. ſeptembre 1713. reçu chevalier de Malte de

minorité le I 5. ſeptembre 1715. '

' 4. N... de Roſemmourut jeune.
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B R‘A N c H E

DE ROSEN-GROS-ROPP.

REINHOLDde Roſen-Gros-Ropp, ſeigneur hereditairede Gros-Ropp deMoyan;

o

valerie dcmille chevaux, à la tête du uel il ſe trouva àla bataille de Lutzen. Le duc

_ Bernard de Saxe-Weymar auquel il s’etoit attaché, le fit l’un des quatre directeurs ge

neraux de ſon année. Il ſe distingua au ſiege de Briſac, où il fut bleſſé d’un coup de feu ,

qui lui paſſa au travers de la tête au deſſous de l'œil gauche. Le Roi lui accorda 12000. l.

de penſion, après avoir ratifié le 9. octobre 16 3 9. le traité, par lequel les quatre ge

neraux de ſaturée du' .feu duc de Weimar s’étoient engagés au ſervice de France. Il

prit Hambourg d'aſſaut en 1640. battit près de Ziguenheim le general Breda qui y ſuc

tué, enlevaà une lieuëde Mayence le comte de Gall avec tout ſon regiment de cui

raffiers, 6c défit en 164.2. le general Lamboy, qui fut tué dans la plaine de Hulſer. Le

19. avril 164.8. le roi lefitlieute anr gener'al,.ôtlui déſera le commandement de toutes

les troupes \Veimariennes, ô( d? celles que la reine Christine de Suede avoit données

à la France. Le vicomte de Turenne ſaccuſa d'avoir eu part à la rebellion des troupes

\Veimariennes , ô: le Roi 1e fit arrêter 6c conduire à la citadelle de Nancy, où il fut

près de quatorze mois, mais il ſe juſlifia pleinement , rentra dans les bonnes graces

D du roi 6c dela reine mere , 6c eut le commandement en chefde toutes les troupes Alle

mandes rant anciennes que de nouvelle levée. Il commandoit le corps de reſerve de
ſi ctſarmée du Roi à la bataille de Rethel en 1650. chargea liàproposätſi vigoureuſement

la droite des ennemis qu’il la mit en deroute , 8c dctermina le gain de la bataille. Il

acheta le ro. octobre 16gr. la ſeigneurie de Herrenstein en baſſe Alſace, 8c fit bâtit

un château à Ettweiller, où il fixa ſa demeure. Le roi lui donna le commandement

en chef de toute la haute &l baſſe Alſace , par lettres-patentes du quinziéme avril

16 52. où les pouvoirs ne ſont point limitez. La bleſſure qu’il avoit reçuë au ſiege de

‘ Briſàc s’étant r’ouverte, il mourut en ſon château d’Ertweiller le 18. decembre 1667.

ô( y fut enterré près de ſa femme.

Femme , ANNE-MARGUERITE d’Eppe , fille de Christophe , baron d’Eppe en Weſh'

phalie, 8c de Marguerite d’Ammelunxen, fut mariée en I637. mourut le 28. janvier

I664. &fut enterrée à Ettweiller,

I. MAmE-SOPHÎE de Roſen Gros-Ropp , femme de Conradde Roſen comte de-Bol

weiller , maréchal de France , chevalier des ordres du Roi, comme il a cffle dit ez-de
Wantfflag. 658. l ſſ

ſervit ſousle grand Gustave-Adolphe roi de Suede,quilui donna un regiment de cañ,
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\ .

2. JEÀNNE-RENIÏE de Roſen-Gros-Ropp , épouſa en I662. Georges-Chrfflaphe de Ro

ſen , fils de-Reinlaold de Roſen-Hoch-Roſen , lieutenant general de l’armée de

Gustave-Adolphe roi de Suede. '

\

O L D F. M A R de Roſen Gros-Ropp , ſurnomme' le furieux , à cauſe de ſes em

portemens , étoit frere de Reinhold de Roſen ,ſeigneur de Gros-Ropp , mentionné

ci-de-vantp. 65 9. Il étoit colonel de mille dragons à la bataille de Lutzen , ô( fut aſſaffiné à

Bafle en Suiſſe l’an 164;. par le major de \on regiment à qui il avoit donné un ſoufflet. —

Femme , N. . . . d’E pe, ſœur d'Anne-Marguerite d’Eppe, femme de Reinhold de Ro—_
ſen ſon frere aîné. Elle finir mere de _ . ï

«GEORGES de Roſen , auſſi emporte' que ſon pere, commença àſervir dans le regiment

d’Alſace , en devint up des premiers capitaines, fut major du regiment de Roſen

en 16,72. diffipa tout ſon bien , quitta le ſervice de France ,alla demander de l’em

ploiàla cour de l'empereur, où on lui donna le rang de colonel de dragons, avec

promeſſe du premier regiment vacant, ô: fut tué la ſeconde année devant Lands

kron_, lorſque le general Dunevald voulut ſurprendre cette place.

I. Femme , MARGUERITE de Roſen, fille de jean de Roſen , ſurnomme' le Ëoiteux , frere

de ſon mari. -

I. &c n. N. 8c N. de Roſen, morts ſans alliance.

III. N. de Roſen, morte religieuſe.

1v. N. de Roſen, mariée à_N. baron de Pistorius.

II. Femme , MARiE-EVE de Zurhein, n’eut point d’enfans.

\

Ropp , mentionne: ri-dcſstds , ſe distingua avec ſes freres a la bataille de Lutzen ,

où il étoit major dans le regiment de ſon frere aîné, ô( ſur bleſſé au ſiege de Briñ

ſac d’un coup de mouſquet qui lui fracaſſa le genoíiil , 6c lui fit donner le ſurnom de

Roſen leëBoittux. Le roy lui donna en 163 9. commiffion de lever un regiment de ca

valerie ſurle pied allemand, qui fut nommé le nouveau Roſen, pour le distinguer dc

celui de ſon frere aîné , qu’on appelloit Fancien Roſen. Après la priſon de ſon frere

il fut fait maréchal de camp z ſervit en cette qualité à la bataille de Rethel en 16go. où_

il fut tue', ô( tout ſon regiment ſe fit hacher avec lui.

Femme, JEANNE de Choiſeul-Beaupré, fille de Louis-François de Choiſeul baron

de Beaupre', 8c de Claude de Brauback. Elle ſe remaria à N. Splauch , gentilhomme Sa

xon. Voyez. tome 1V. de cette lai/Z. p. 840. ,

MARGUERlTE de Roſen', fut la premiere femme de Georges de Roſen ſon couſin ger

main , fils de ÏW/dcmar de Roſen—Gros-Ropp , 6c de N. . . d’Eppe , mentionnez

ciñdeſſùs. ‘

J E A N de Roſen-Gtos—Ropp , étoit frere de Reinlaold 8c de Mldemar de Roſen-Gros

» r
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DE ËROSEN-HOCH-ROSEN

EYNHO L D de Roſen, ſervit avec Frederic de Roſen ſon frere dans l’armée de

Guſtave-Adolphe 'roy de Suede. lls étoient officiers generauxàla bataille de Lut

zen , avec leurs trois couſins de la branche de ROſen—Gros-Ropp. Après la mort du

roi de Suede. Ces deux freres continuerent de ſervir dans les armées Suedoiſes , 6c

lorque Charles-Guſtave de la maiſon Palatine fut appellé au trône de Suede par la

reine Christine , elle ceda à ce prince, Iccinlóold de Roſen , comme un des premiers

.ôc des plus estimez lieutenans generaux de Suede, chambellan du roy , 6c colonel de

ſes gardes. (Ëiſelque tems après ayant eu ordre de s’éloigner de la cour pour huit

jours, il envoya au roi la démiſſion de ſes emplois , paſſa en Livonie , vendit tous' les

biens qu’il y avoit,& ſe retira l’an I6 g g. en Pruſſe. Jean Caſimir roi de Pologne l’attira

à ſon ſervice , ô( lui donna des emplois conſiderables. Sa branche s’est établie en Pruſſe.

Il eut pour fils. ’

GEORGES-CHRISTOPHE de Roſen, épouſa en 1662. Jeanne-Rene? de Roſemûros-Roplp

a

-d

IE
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A ſa couſine, ſeconde fille de Reinhold de Roſen , ſeigneur de Gros—Ropp , lieutenantge

netal des armées du roi *GC dbinne-zwargaerite d’Eppe. Voyez-ci-de-Uane p. 660.

TH ON de Roſen, ſortit de Livonie en I682. entra au ſervice de ſélecteur de

Saxe , depuis roi de Pologne, acquit les baronnies de Schoenargen ô: de Har

dinguen, devint lieutenant general des armiéäes de ce prince , 6c gouverneur de Wit

nelnberg en Saxe, ôcy mourut l’an 1706.

. Femme, N. . . baronne de Loeven , n’eut qu’un fils.

ñ N. . . de Roſen, tué en duel à Page de vingt ans.

. . . . de Roſen , frere puîné d'0thon de Roſen , dont il vient d'être parle' ,~

entra au ſervice de l'empereur, fut lieutenant colonel , ſe battir contre le comte

B Joſeph-Paris de Roſenberg, qui ptétendoit le même regilnent que lui, 8c le tua àla

vûë de la garde qui Farrêra. Il fut condamné en 168g. à perdre la tête, ſe ſauva à Ve~.

niſe où il fut fait lieutenant general, 6è paſſa en Saxe où il fur fait auſſi lieutenant

general, puis general des dragonsfLe roy de Pologne lui donna en 1696. le com

mandement des troupes auxiliaires, qu’ilenvoyoir connue électeur de Saxe à l'empe

reur eontre les Turcs. Ayant obtenu ſon pardon, il commanda la même aimée en

qualité de felt-lnaréchal-lieurenant, l’aile gauche de Farmée chrétienne , 6c en 1698.'

ſalle droite de la même armée. Il obtint la permiſſion du roy de Pologne de ſe battre

publiquement à piedà coups de pistolet, contre le comte de Trautmansdorf, qui lui

caſſa la cuiſſe; ſa bleſſure le retint au lit,un an , 6c il mourut à Wittemberg chez

ſon frere l’an 1702. ſans avoir été marié. Son corps fut porté en Boheme, 6c enterré

aux Jeſuites de Grauppen , où il avoit embraſſé la religion Catholique.. …

C USTAV E de Roſen, étoit du nombre des ſeigneurs de ce nom, qui s’éta

blirent aux environs de Revel 8c de Nerva. Il fut choiſi par Charles XII. roi de
Suedeſipſiour ſaccompagiler au voyage qu’il fit de Bender en Tartaries ce prince pour

le récompenſer de ſon zele ô( de ſon attachement, le fit general major, 8( lui donna
le gouvernement de Carlſcron, qu’il avoit encore ſien A1722. Après la mort du roi

de Suede il épouſa la fille de l'amiral de ce royaume. ſi

auauausuananausuaugggggganansnguan’uss‘
OŸŒPŒ-Ïi-TUÔPEÜÛÜ-LÆPŒÆ-ffiœä-Ï-Ùïâ-Ï-Ûïä-ŒYÆÀÛÆW *HM-Y *PMI-ë*- *té-JM

aeaeaeaeaeaeaeaeaeaeMPWPËËŸËŸFWPW aeae

.v _'

-r- … *—_

De gueules of trois chevrons d'or 'ſi qui
. , . - v . _

est du Blé. - . . ,
,pu ' dÃdiî~ -ñ-'Aæ .. .1 \ ï

" . .. ' ~ rl.ïſi 'Jil-U- .. ..Ã h .>". -~~ ‘

.I
'AL

  

"î_l"~". T 'ç.. _ . gn.). p_ l '

1'_ , ' _,.~,. ',-. _ ſſ

L…) :EJ
._ ï

_ ':.)'_'.~’,".;},,:_’>

j) g IC O L A S du Blé, marquis d’Huxelles , ſeigneur de Corinatiiſ ,jimaréchílÿîjlex

France, chevalier des ordres dulRoi, gouvemeur de lahaute. 6c baſſe Alſace,

de la ville de Strasbourg 6c des ville 6c citadelle …de Çhâlon-ſsitóâaôoe. lieuwiant

general au duché de Bourgogne , ministre du conſeil _deregence-;ï &E; préſident des

affaires étrangeresynéle '2 4-. janvier mil ſix cens cinquante-deux ,porta dÎabQrdIe titre de

comte de Tenare z fut destiné à l’état eccléſiastique ,ñóc pourvû ñdtzlgabbaye _de la Buſ~

ſiere du 'vivant de ſon _frere aîné, après la mort duquel _il fut nomme çapjtaine &gou

verneur de la ville ô: citadelle de Chalon en 1669. Le Roi lui donna en r674-.zpen

dant le ſiege de Beſançon, le regiment dïnfanterie de monſeigneur le Dauphin, va

cant par le décès du marquis de Beringhen ſon couſin, 8c le fit brigadier &infanterie au

mois de février 1677. Ilñ ſervit enicetro qualité aux ſieges cle-Valenciennes 6c de_ Cam?

bray , commandant undétachement cri-Flandres. , penjdantla campagne, 5c un corps

de troupes pendantÆHyverà Caſſel. En 1678. il ſe trouva aux ſieges de Gand, 5;;

d’YpreS , 6c au combat de S.:D_.eriis près, Mons, donnçzlçgæz. aoutdçlla rxxçme annexés CW'

Tome V11, ~ E 8
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fait maréchal de camp en ‘1683.aſſista au ſiege de Luxembourg en 1684.. &t eut en mê~ A

.me tems le commandement dans la province d’Alſace. Il fut fait lieutenant general au

mois d'août 1688. ſervit au ſiege de Philisbourg, ſous les ordres de monſeigneur le

-dauphin , 8c y fut bleſſé; fut fait .chevalier des ordres du Roi à la promotion du 31.

decembre de la même année; défendir la ville de Mayéncé aſſiegée par toutes les for

ces de l'Empire, &t ne la rendit que par des ordres exprès du Roi ,ôtaprès cinquante-

~ſix jours de tranchée ouverte le 8. ſeptembre 1689. Le Roy le nomma our comman

der en Alſace au mois d’avril 1690. il ſervit en Allemagne ſous les mar-echaux de Lor

ges 6c de Choiſeul en 1693. 1694. 1695. 8c 1696. &t ſous le maréchal de-Catinat

en r7O2.eut enſuite le commandement de la ville de Strasbourg en Fabſence du

marquis de Chantilly s ô( fut fait maréchal de France par Lettres données à Verſailles le

14.. janvier 1703. dont il prêta ſerment le 6. février ſuivant. Il fut nommé plenipo

tentiaire pour la paix en 1710. avec l'abbé depuis cardinal de Polignac; ô( cette né- B

gociation iſayant point eu d’effet après cinq mois de ſéjour- à Gettruydembetg en

Brabant, il revint en France a mais y étant retourné ilconclutJe traité de paix ,

ſigné à Utrecht le onze avril mil ſept cens treize', 6c fut nommé gouverneur de la

haute dt baſſe Alſace au mois de novembre ſuivant. Il fut fait préſident du conñ

‘ſeil pour les affaires étrangeres au mois de ſeptembre 171;. gouverneur de Strasbourg

au mois de decembre de la même année, 6c conſeiller au conſeil de regence le 19.

mars I718. Le Roy le nomma pour être de ſes conſeils, 8c il entra le 2g. ſeptembre

1726. au conſeil d'état S' demanda la permiſſion de ſe retirer au mois de decembre

1729. &t mourut le ro. avril I730. ſans avoir été marié.
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GÉNÉALOGIE"

DESMAISONS

DU BLE ET DE LAYE-BRUXELLES.

I.

J W1

l

E o FF RO Y du Blé, domino: de Obldlû, ſeigneur de Cormatin 8c de Maſſilie, C

vivant en 123g. eut pour enfans ñ

I. GUILLAUME du Blé , ſeigneur de Cormatin , qui ſuit.

2. HENRY du Blé, ſeigneur de Maſſilie , curé de Lugny , vendit au mois de novem—

_ blre 1268. à l’abbaye de Cluny les biens que ſon pere poſſedoit autrefois à Maſ

ſi ie. ‘

3. N. . du Blé , femme de Geoffroy ſeigneur de Lugny , étoit morte en 1268. .

I I.

UILL AU M E du Blé , ſeigneur de Cormatin, poſſedoit en 1266. des fiefs dé

pendans du ſeigneur de Sigy, 8c obtint en I267. de Hugues duc de Bourgogne

que ſa terre de Cormatin ſeroit toujours-des ſiefs de Bourgogne. Il étoit tuteur de

Pierre de Lugny _ſon neveu en 1268. _ _ ç 4

FemmeſNſ . . ç z _. DJ(
r. HENRY du Blé, ſeigneur de Cormatin, qui ſuit. . ſi_

W2'. (ŸUILLAÙME du Blé , évêque deſi Chalon ,en I273. -tranſigea au mois d'octobre

l î 11274.. avec l'abbé de S. Pierre de Chalon , 6c avec Robert duc de Bourgogne 'en

~ 1280. ſur les droits ue ſon égliſe avoit ès foires de -Chalon, Il acquit le château

de Palleau pour ſon egliſe , mourut en 1294-. 8c est enterré au cimetiere de l’égliſe

t "de la Motte, qu’il avoit benîte. Voyez Gallia Christiana edition de -165-6. tome Il.

.page 443. '_ ‘ ë l

- ' ’ ~ II I.

HENctR Y du Blé , ſeigneur de Cormatin , reçut avec (à Femme par, lettres du jeudy

_ après la S. Vincent 1279. de R-obert duc de Bourgogne deux cens livres de

rente. en dédommagement de ſon château qui avoit éréïabbattu , 6; lnñquatrióme par

r-îe des forêts de Chapeiſſe 8c' de S. Romain , à tenir de-lui en ſoy Gt hommage. Ilobñ
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A tint main-levée le r4.. ſeptembre 1308. de la ſaiſie qui en avoit été faire par les offi—

B

ciers du duc , 8c fut maintenu en ſes droits.

Femme , _ÎEANNE , nommée dans Pacte de I279.

r. JEAN du Blé , ſeigneur de Cormatin , mort ſans posterité.

2.. EUDES du Blé , ſeigneur de Cormatin , qui ſuit.

3. GUir-.LAUME du Blé, chantre ô( chanoine de Chalon, conſeiller du roi, vivant

en 134-4.. fut commis en 135;. avec le bailly de Mâcon pour lever une impoſi

tion miſe en ce baillage, 6c étoit mort en r 36g.

4. ANsEiuc du Blé, chanoine de Chalon. '

5. HENRY du Blé, ſeigneur de Biſſy près Cluny, pere de Jeanne duBlé, dame d

Biſſy ô( de S. Remy près Chalon, mariée en 1322. à jean de PEſpiHaſſe.

6. BEATRIX du Blé, dame de Châteauvillain en Charolois, femme de N. . ſei

gneur de Montfaucon.

HUcUENiN du Blé , qui vint de Co-pjpeyre avec deux écuyers à Compie

gne pour ſervir le roi , au mois d'octobre 134.6. pouvoir auſſi être fils d'Henry du

Blé, ſeigneur de Cormatin. ll donna quittance le r2. novembre ſuivant à Robert

d’Auxonne , changeur du tréſor , de IOO. ſols pariſis ſur ſes gages : elle est ſcellée d’un

ſceau en cire rouge, ſur lequel paroît une H. couronnée , autour est écrit : Hugueuirt

du Ble'. Cabinet de M. Clairambault.

IV.

_E U D E S du Blé, ſeigneur de Cormatin , fut pere de

I. ODET du Blé, ſeigneur de Cormatin , qui ſuit. a

2. Aux du Blé, fut mariée r". ‘ Gigot de Giſſey; 2°. en r 3 go. à Jean ſeigneur de

Saffres. ~

V. _ )

D ET du Blé , ſeigneur de Cormatin, 6Ce. eut procès contre Hugues de Mona

tagu, ſeigneur de Couches, 6c obtint des Lettres en chancellerie le 7. mars

136g. pour informer contre lui. Il fit donation de quelques biens à ſon fils en 1375.

8c étoit mort en I 380. lorſque ſa veuve au nom de ſes enfans, fit la foi 8è hommage

au duc de Bourgogne de la quatrième partie des forêts de Chapeiſſe ô( de S. Romain.

Femme, MARGUERITE de Breſſe, fille de Hugues ſeigneur de Breſſe , 6c d’Alix

de Bourbon , fut mariée par contrat du 27. novembre 1364-. 8c vivoit encore en 1400.

1. HUGUENINMÏU Blé, ſeigneur de Cormatin, qui ſuit. ñ

2. JEANNE du Blé, demeura jeune ſous la tutelle de ſa mere en I380. étoit mariée

en r3 96. à Antoine Rabutin, lorſque ſon frere, lui fit partage, 6c étoit morte ſans

enfans en 14.49.

. MARCUERÏTE du Blé, femme de Jean Pioche , ſeigneur d’Aunoy en Nivernoisſiî
plaidoit étant veuve en 1421. contre Philibert de Billy. Elle ſucceda à ſaſiſœurſi

en I449. contre le mari de laquelle elle eut procès qui duroit encore en 14.57.

-elle eut auſſi differend en 1450. contre Guillaume de Coligny , ſeigneur d’An—

delot, qu’elle fit condamner à lui fpayer une ſomme de deux mille quatre cent

livres. Le duc de Bourgogne lui t une gratification en 145g. Elle obtint le

I5. may 14.60. des lettres royaux pour faire le terrier de ſa terre d’Aunoy.

U.:

V- I.

ſi U G U EN IN du Blé , ſeigneur de Cormatin, fut avanragé par ſon pere de plu

ſieurs biens qu’il lui donna ,par actedu jeudy après la Madelene 137;. Il etoit

mineur _en 1380. à la mort de ſon pere 5c ſous la tutelle de ſa mere avec ſes ſoeurs ,

auſquelles il fit partage le 2 3. juin 13-96. Deux ans auparavant il ſervit dans la comç

pagnie du maréchal de Boucicaulgäc fut l’un des 31. écuyers compris dans ſa montre

du r. juin I 3 94.. Il fit hommage le 7. octobre I3 96. à l’abbé de S. Saturnin des dimes

qu’il tenoit de lui, ô( ſa mere lui donna le lundy veille de S. Matthieu de l’an I400.

tout ce qu’elle poſſedoit à Chalon ê( à Tournus. ll étoit échanſon du duc de Boun

gogne, 6c pannetier de madame de Nevers* en 1401. ê( 140.3. 8c fut confirmé le z.

avril 1406. dans .la ,poſſeſſion qu’il avoit des .bois de Chapeiſſe par le _duc de Bourgo-Z

gne, duquel il fut écuyer d’écutie en 1402. ll ſe déſista le 2g. août 141g. du procès

qu’il avoit contre Jeanne de S. Verain , veuve de .Guiællautne de Beauvoir , ſeigneur

de Châtelus touchant les droits .qu’il _prétendait à pauſe ;de ſa _femme , ſur la terre de

la Guierce, 8c ſur les autres biens du feu ſeigneur de S. Verain, 6c fut maintenu dans

la haute justice de ſa terre de Cormatin , après information faire de ſon droit le 3.
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avril I416..~I;e duc de BourgognélÎ-institua capitaine &t châtelain de Châtélſibélinſipar A

lettres données à Liſle le :r6.octObre 14-22. Deux ans après il vendit le 1 5. février tant

-en ſon nom qu'en celui de ſon fils , à Claude dé Beauvoir ,ſeigneur »de Châtelus , tout ce

qu’il avoit-en la terre de Maffignéu. '

I. Femme, JEANNE de Maigny.

-ANToiNE du Blé,chévaliér de l’ordre de S. Jean de Jéruſalem , étant émancipé à

'l'âge de Ici-dans , fit donation de quelques biens à Joſſérand de Scey , le lundy

après l’Aſcenſion 14.19.

Il. Femme , ANNETTE de S. Aubin, troiſième fille de Jean de S. Aubin, ſeigneur
ſſde Chaillaux 5: de Champagne , 8c d'Anne de S. Verain, fut mariée vers l’a“n 14,13. Le

duc de Bourgogne fit une gratification à Huguenin du Blé *en 14-13. en faveur de ce

mariage.

CLAUDE du Blé, ſeigneur de Cormatin, qui ſuit.

VII.

'L A~UDE du Blé , ſeigneur de Cormarin 6c du Boſcher, nommé dans la vente

que ſon pére fit en I424. au ſeigneur de Châtelus, étoit âgé de 27. ans , «St ma

rié lorſqu’il tranſigea le 24-. février 14-44. avec le chapitre de Mâcon , ſur le différend

qu’ils avoient au ſujet d'un legs fait à cette égliſe par Jean Damas, doyen de Mâcon.

Il_plaidoit auſſi en 14.4.6. contre Claude de Beauvoir, ſeigneur de Châtélus, pour les

îbiens d’Annette de S. Aubin ſa mere S ce qui duroit encore en 1461. Il eut un pro

cès criminel contre Philippes de la Perriere , qu’il fit condamner par arrêt du 7.

ſeptembre 1448. Charles duc de Bourgogne Pinstitua capitaine 8c gouverneur des _

châteaux de Lordon 8c de Boutavant, par lettres du 18. novembre I473. Il tranſigea

lé 31. août 14.74.. avec _ſifean dé Marcilly , ſeigneur de Rouſſay ſon gendre, 8c confera

le 3. juin 1491. la chapelle dé la Motte de Chalon, fondée par ſes prédéceſſeurs.

Femme , AGNE’S d’Eſſertines, dame de Colanges , fille 8c heritiere univerſelle de

Pierre d’Eſſertines, étoit mariée en I444.
"I. HUGUENIN du Blé II. du nom, ſeigneur de Cormarin 6C ſide-Colanges , mourut

ſi ſans postérité' , ayant donné tous ſes biens à Hicguenin de Laye ſon petit-neveu, à

la charge_de porter ſon nom Gt ſes armes.

2. PHiLiDERTE du Blé, épouſa 1°. en 14.74.. Jean de Marcilly, ſeigneur de Rouſſay

&c de Magny-S 2°. Henry ſeigneur de Montfaucon , chevalier, vivant le 27. may

Içrg. ñ

3. CATHERINE du Blé, fut mariée 1°. àjean de Mandelot; 2°. à CLAUDE de Laye,

--ſeigneur de Rotilia , dont la poſlerite' 'va être rapportée au ſui-vant.

_ÆÆÆÆÏMËÆÆZËZRÏRÆZRÆÆÊFÆÊÃËÊFÊMÊQËQËÆÆÆ ~

5. i.

MARQUIS DHUXELL ES

CLAU DE de Laye , ſeigneur de Rotilia,fils d'autre CLAUDE de Laye , ſeigneur

de Rotilia , ſuivant M. le Laboureur en ſes Mazurés de l'Iſle-Barbe , tome II. p. 400.

&ſuivantes , où il rapporte la généalogie dés differéns ſeigneurs du nom de Laye,ſans

marquer la jonction des ſeigneurs dé Rotilia avec les ſeigneurs de Maiſſimiéu.

Femme , CATHERINE du Blé, veuve de jean dé Mandelot, dont il vient d'être

parlé , fut mére de

Il.

l UGUES de Laye ,ſeigneur de Rotilia en Breſſe.

Femme, MARGUERITE de Mandelot , dame de Cuſſy-la-Colonne 8c' de Man

delot.

1. HUGUENIN de Laye, ſeigneur dé Cuſſy-la-Colonne, qui ſuit.

2. ANToiNETTE de Laye, dame de Rotilia, femme d'Antoine de Montjouvent , ſei

gneur de la Perrouſſe.

III.
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11 I. ſi

,A UGUENIN de Laye, ſeigneur de Cuſſy-la-Colonne 6c de Mandelot,fut ſubstitué

aux biens de la maiſon du Blé par Haz-dem» du Blé ſon grand-oncle maternel ,à

la charge de porter le nom 6c les armes du Blé. Il fit la foy 6c hommage au Roi le 2 3.

février 1504-. de ce qu’il tenoit en la ſeigneurie de Brancion , 6c tranſigea le 2 3. août

I 507. avec le ſeigneur de la Perrouſſe ſon beau-frere , au ſujet de quelque fondation de

ſervice faire à Cuſſy-læColonne par Hague*: de Laye,ſeigneur de Rotilia ſon pere. Il

fit ratifier par ſa ſemme le 31. juillet 1514. le partage qu’il avoit donné le 27. may 1513.

à Henry de Montfaucon , mari de Philibert: du Blé,comme il s’y étoit obligé , 8c rendit

aveu au Roi le 23. février 153 9. des terres qu’il avoit au bailliage de Chalon, 6c qu’il

tenoit auparavant de toute ancienneté en franc-aleu.

Femme , ANNE de la Madelaine , fille d'Edouard de la Madelaine, ſeigneur du Boſ

chet , bailly d’Auxois, 8( de Marguerite de Hochberg ,fut mariée par contrat du 7. juillet

1 r3. ’ ~
B 51. JEAN du Blé faîctnc', prieur de S. Marcel près Chalon, de Ruilly en Berry 8c de

Loſhe , iucceda à Jeu” de la Madelaine ſon parain 8c grand-oncle ,au vicariar 8c

maniement des affaires de Fabbaye de Cluny , mais non pas avec le même pou

voir, non-plus qu’au prieuré de la Charité qu’il lui avoit réſigné , 8c qui lui fut

ote.

2. PETRARYJE du Blé,ſeigneur de Cormatin, qui ſuit.

3. GERARD du Blé, chanoine de Chalon.

4-. ANTOlNE du Blé, ſeigneur de Mandelot, de Cuſſy-la-Colonne , 8re.

5. ISABEAUſi du Blé, archiprieure de Lancharre.

6. N... du Blé, prieure de Marcigny.

7. MARGUERlTE du Blé, prieure de Puley.

8. BLAlSE du Blé, femme de Fanta/con de S. Clement, ſeigneur de Tailey 8c de Be

ranges.
C . NIV.

ETRARQUE du Blé', ſeigneur de la ROUhC , de Cor-matin 8c de Jenly , cheva

lier de l’ordre du Roi , fit hommage au Roi le 7. février I 560. au nom de ſa fem

me de la baronie d’Huxelles qu’elle avoit euë en partage après la mort de ſon frere

ſans enfans. '

Femme, CATHERINE de Villars, fille aînée de Claude de Villars , ſeigneur de Sercy ,'

baron d’Huxelles, &d’Aum- Grolée, fut mariée par contrat du 14. octobre I 5 3 7.

I. ANTOINE du Blé, baron d’Huxelles , qui ſuit.

2. HUGUÎ-:sdu Blé, prieur de S. Marcel de Coſne 8c de Ruilly, grand-vicaire de

Clun .
3. JEANydU Blé, chevalier de Malte, mort à la bataille de Lepante, donnée contre

D les Turcs le 7. Octobre 1571.

4. N. .. du Blé, tué en un rencontre durant la Ligue près d’Arnay-le—Duc.

5. N1coLE du Blé, femme de François Colombier, ſeigneur_ de Savigny ô( de ſaint

Remyré.

6. EMARE du Blé, archiprieure de Lancharre.

V.

NTOINE du Blé, \eigneur de Cormatin , baron d’Huxelles , ſeigneur de Beful

ô( de Montelic', gouverntflr de la ville 8c citadelle de Chalon ,lieutenant gene

ral au Chalonnois ô( au gouvernement de Bourgogne , commença de ſervir dès Page

' de dix-ſept ans au ſiege de Broüage ,puis à celui de Sedan ô( àla défenſe de Chaumont

Contre les Reistres. Il aſſista aux derniers Etats tenus à Blois , ſe trouva à la fameuſe

E journée d’Arques ,où il eut deux chevaux tuez ſous lui, 6c enſuite aux ſieges de Paris 8c

de Rouen , comme auſſi en pluſieurs rencontres en Champagne, à la défaite des Eſ

pagnols à Marſeille , commandant la compagnie des Gendarmes du duc de Guiſe, à la

réduction de Bourgogne ô( à la conquête de la Savoye. Il fit la foy ê( hommage au Roi

de la baronie d’Huxelles en H84. ô( en donna ſon aveu le 3x. may Iſ86. Il fut tou

jours très-conſideré des rois Henry Ill, ô( Henry IV. Ce dernier le pourvut du gouver

nement de la ville ô( citadelle de Chalon le 7. juin 1601. dont il ſe démit en faveur de

ſon fils au mois de février 161 1. s’en réſervant les honneurs. Il fit ſon testament le 29.

août 1614.. mourut le 19. may 1616. «Sc est enterré en Végliſe des Minimes de Chalon,

où ſon fils lui a fait ériger une magnifique ſépulture. Il avoit été nommé chevalier des

ordres du Roi en I 61 I.

Tom: V11. _ F 3
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Femme, CATHERINE-AYME’E de Baufremont, fille de Nicolas de Baufremont, A

baron de Senecey, chevalier de l’ordre du Roi , grand-prévôt de France, bailly de

Chalon, 8c de Deniſe Patarimdame de _Cruſilles 8c de Vareilles , fut mariée par con~

\rat du 9. ſeptembre 1580. mourut un mois après ſon mari le 20. juin 1616.8( est enter

rée auprès de lui.

I. JACQLJES du Blé , marquis d’Huxelles , qui ſuit.

2. HENRY du Blé, prieur de S. Marcel de Chalon , puis baron d’Huxelles , ſeigneur

, de Beſulôr de Montelié, fut émancipé le 8. juillet 1616. tranſigea avec ſa belle

ſœur en 163 4. &V mourut au mois d’août 1669.

Femme, VALENTiNE Alemanni, fut mariée en 1628.

r. FRANçors du Blé d’Huxelles, bleſſé au ſiege d’Orbitelle.
ſin. EUZADETH du Blé d’Huxelles , épouſa Gilles de Hautmeſnil, ſeigneur de Percil

lieres 6c de la Jagaudiere , chevalier de S. Lazare.
3. ELEONORE du Blé, épouſa enſ,,'1599. fſirarzpoi: de Nagu , marquis de Varennes , baron

,de Marzé, chevalier des ordres du Roi, 6c dela cour du parlement de Bourgogne,
ſi gouverneur d'Aigues-Mortes , fils de _Yoan de Nagu, ſeigneur de Varennes , ä( de

Philberte des Loges.

4. CONSTANCE du Blé, abbeſſe de S. Menou.

5. ANGELIQUE du Blé , archiprieure de Lancharre , qu’elle -tranſporta à Chalon, où

elle s'établit avec la réforme.

6. MrNERvE du Blé, prieure de Puley.

VI.

I ACÆJES du Blé , marquis d’Huxelles , ſeigneur de Cormatin, ôcc. fut pourvû de
laſi charge de capitaine d( gouverneur de la villeôr citadelle de Chalon, ô: de la lieu

tenance generale au gouvernement de Chalonois ſur la démiſſion de ſon pere le I3. fé- v

vrier 1611. ô( au mois de mars ſuivant de celle de conſeiller d’honneur au parlement

de Bourgogne comme lieutenant general de la province. Deux ans après il eut une

com agnie d’ordonnance , fut fait mestre de camp d’un regiment d'infanterie , nommé

con eiller d'état en r6 l 5. 6c déſigné chevalier de l’ordre du S. .Eſprit le r 5. janvier 1621.

Il commandoit en I625. en qualité de maréchal de camp dans l’armée du connétable de

Leſdiguieres, qui faiſoit la guerre à la republique de (Jeunes, 8c fit la capitulation de

la ville de Gavy, où il donna des preuves de ſa valeur 8c acquit beaucoup d’estime.

Il eut un grand démélé en i627. avec le parlement de Bourgogne , ô; l’armée ſuivante

il eut le commandement des troupes levées en France pourle ſecours du duc de Man—

touë. Il nnourur d’une mouſquetade qu’il reçut au ſiege de Privas en I629. Son corps
ſut porté à Chalon, 8c enterré en ſéglilſie des Minimes auprès de ſon pere.

Femme, CLAUDE Phelyppeaux, fille de Raymond Phelyppeaux, ſeigneur d’Herbaur,

conſeiller d'état , treſorier de l'épargne ,ôc de Claude Gobelin , fut mariée par contrat_ du'

9. juillet I617. mourut en 164-1. &fut enterrée auprès de ſon mari.

1. LOUIS-CHALON du Blé , marquis d’Huxelles, qui ſuit. a

2. ANNE du Blé, fut mariée par contrat du 6. janvier 164-6. à Henry de Beringhen,

ſeigneur d’Arminvilliers, chevalier des ordres du Roi , 6c ſon premier écuyer , gou- ~

verneur de la citadelle de Marſeille, fils de Pierre de Beringhen, ſeigneur d’Ar

minvilliers 6c de Grez , 8c de Madelene Bruneau.Elle mourut le 8. juin 1676. 6c est

enterrée aux Feuillans. .

3. CLAUDE du Blé, religieuſe à Lancharre.

4.. ANNE du Blé, morte ſans alliance.

5. MARIE-CONSTANCE du Blé, abbeſſe de S. Menou, puis de Faremoustier en 1678.

où elle mourut le 30. may 168;. , g

VII.

OUIS-CHALON du Blé, marquis d’Huxelles , comte de Buſſy 6c de Tenare,

ſeigneur de Cormatin, gouverneur des ville 6c citadelle de Chalon-ſur-Saône ,

lieutenant general des armées du Roi, 6c au gouvernement de Bourgogne , né en la ci

tadelle de Chalon le jour de Noel r6 r 9. fut tenu ſur les fonts parle maire ô: les éche

vins_ de cette ville.lls le choiſirent pour capitaine 8c gouverneur peu après la mor: de

ſon pere, 6c en ayant obtenu les proviſions, il en fit le ſerment entre leurs mains le

II. février r634.. Dès l'âge de 18. ans il commença de ſuivre les armes , fut pourvû

peu après d'un regiment d'Infanterie , ê: il ne s'est point depuis paſſé d’occaſions où i1

n’ait ſervi avec applaudiſiement pendantles \Tingt-deux campagnes qu’il a faites. ll avoir

obtenu un brevet de maréchal de France , 8c un autre pour être chevalier des ordres ,

mais ayant été bleſſé mortellement au ſiege de Gravelines où il commandoit une atta

que la nuit du 8. au 9. août 1658. il mourut dans le camp quatre jours après au grand
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-A regret de toute l'armée. Son corps futporté à Chalon , 8c enterre' dans l’e’gliſe des Mi

nimes auprès de celui de ſon pere.

I. Femme, GABRIELLE de la Grange , fille unique d'Henry-Antoine de la Grange,

ſeigneur de Montigny , fut mariée par contrat du 7. février 164.4. 8c mourut peu après

ſans enfans. Voyez. Cj-dtëüafll p. 42.6.

II. Femme , MARIE de Bailleul, veuve de Français de Brichanteau, mar uis de Nan—

gis , 6c fille de Nicola; de Bailleul, baron de Château-Courier,ſeigneur de atctot, de

Soiſy 6c d’Eſiiolles , preſidentà mortier au parlement de Paris, chancelier de la Reine ,

ô: ſurintendant des financesnôc CFE/imbtth-Marie Aiallier, fut mariée par contrat du 26.

octobre 164.5. &c mourut le 29. avril I712. âgée de 86. ans.

I. LOUIS-CHALON du Blé , marquis d’Huxelles, ne' le 29. août 164.8. fut nommé par

B les ;naire 5c échevins de Chalon comme ſon pere ,auquel il ſucceda en toutes ſes

charges. 5c mourut en Candie au mois d’août 1669. ſans avoir été marie'.

2. NICOLASLdu Blé, marquis d’Huxelles, ſeigneur de Cormarin, 8re. maréchal de

France, chevalier des Ordres du Roi , a donné lieu à cette gcnealogie. Voyez-ſon

eloge t) devant , p. 661. ſi

PÊÏÉÏVÛAËVŸMBŸWÆŸÔIÉËŸMÜWËSŸMNÔÊVŸWÆËSŸŸŸÉËWÔW

d*ÊWÊÊWÊÊMÊWÊÊWÊWÊWÊÊWÊWÊÊAÊGÊSËRPÊWÊWÆ

D'un-gent , a” ſin/tair- dſſe gueuler

ï

Ï endcme m bordure de ſable.

, , .

CLXXXVII. \

C EN E' de Froulav, comte de Teſſé , baron &Amprieres , de Chasteauneuf, de

Ver-nie ,éco maréchal de France , Grand &Eſpagne , chevalierdes ordres du Roi,

color-tel general des' Dragons de France ,_ general des galeres, gouverneur d’Ypres 6c

lieutenant general des provinces_ du Maine, du Percheäz du aïs de Laval, premier

écuyer de madame la Dauphine, puis de la Reine, ôcc. fit es premieres campagnes '

en I669. 1672.6( I673.*ſut enſuite colonel d'un regiment de Dragons, &commanda

le colips de dragons dans Farmée d'Allemagne ſous le maréchal de Crequy 5 ſervit

avec uccès à la journée de Frestrofôc dans la ſuite de cette campagne ,où le prince

de Saxe-Eiſenach fut défait; ſe trouva au liege de Fribourg 8c fut pourvû en 1680.

de la lieutenance generale du païs du Maine. En I683. il commanda en chefdans les

provinces de Languedoc 8c de Dauphiné S fut mestre de camp general des Dragons en

1684-. maréchal de CanÎp en 1688.6( chevalier des ordres du Roi à la promotion du

31. décembre de la même année. Il commanda en 1689. un corps de troupes dans le

Palatinatz fut pourvû du gouvernement d’Ypres en I691. fut bleſſé dangereuſement à

Farraque de Veillane s eut le commandement ſur la frontiere de Piémont 6c de Pigue

rol la même année; fut fait ſeutenant general 6c colonel general des dragons de France

en 1692. contribua à la levée du blocus de Pignerol, ô: au gain de la victoire rempor

tée à la hlarſaille en 1693. fut chargé des négociations pour le traite' de la démolition

de Cazal z de celle pour la paix conclue avec le duc de Savoye en I696. &du traité de

mariage du duc de Bourgogne avec la princeſſe de Savoye. Il affista en vertu des pro

curarions du Roi 8c de monſeigneurle Dauphin à la ceremonie des fiançailles z rſiecut

cette princeſſe des mains du duc de Savoye ſon pere; la conduiſit en France, 8c ſut

nommé ſon premier écuyer. Il ſe trouva en 1697. au ſiege d'Ath ſous le maréchal de

Catinats accompagna Philippes V. roi d'Eſpagne juſques ſurles frontieres de ſon royau

me en 1701.6: la paix ayant été troublée par l'entrée des trou es Imperiales en Italie ,

il ſe trouva ſous les ordres du roi d’Eſpagne au combat de S. ictoria, 8c à la bataille

de Luzara donnée le I5. août 1702. où il commandoitſaîle droite. Il fut fait maréchal
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de France par lettres donnéesà Verſailles le 14. janvier 1703, 6c en fit le ſerment le 8 A

février ſuivant; paſſa en 1704. en Eſpagne ,où il fut mis en poſſeſſion des honneurs de

la Grandeſſe a' fut de là commander au ſiege de Gibraltar qui ne réuſſit pas ,à qu’il fut

obligé de réduire -en blocus, qui fut levé dans la ſuite; marcha au ſecours de la ville

de Badajos affiegée par les Portugais; les obligea d'en leverle ſiege le 16. octobre 1705.

8c en 1706. ayant partage' ſes troupes , il ſé rendit maitre de pluſieurs postes en Cata

logne, 6c remit ſous l'obéiſſance tout le païs juſqu’à Tortoſe. Il vint enſuite ſous les

ordres du roi d’Eſpagne former le ſiege de Barcelone, dont le ſuccès ne fur pas heu

ñreux , ô( qu’il fut obligé de lever avec perte du canon. Etant repaſſé en France il eut en ‘

1707. le commandement de l’arme'e du Roi en Dauphinéôc en Provence , pour s'op

poſer aux entrepriſes du duc de Savoye 6c du prince Eugene,qui fijrent contraints de

lsever le ſiege qu’ils avoient mis devant la ville de Toulon. En 1708. il ſur envoyé am

baſſadeur extraordinaire à Rome 6c vers les princes d’ltalie pour une ligue qui ne réuſ

ſit pas, fut fait general des galeres de France en 1712. après la mort du duc de Vendô- B

me, 8c conſeiller du conſeil de Marine au mois de ſeptembre 171g. Il ſe démit de la

charge de general des galeres en faveur du chevalier d’0rleans au mois d’aoùt 1716.

Le Roi l’envoya en Eſpagne pouraffaires importantes àla fin de l’anne'e 1723. Il ſe

démit en ſaveur de ſon fils au mois d’octobre 1724.. de la charge de premier écuyer de

la Reine que le Roi lui avoit donnée au mois de décembre precedent , mourut aux Ca—

maldules de Gros-Bois le 3o.mars 172;. ë( ſon corps fut porte' 6c enterré en l'égliſe pa

roiſſiale de Vernie au Mai-ne. 1l 'en ſera encore parle' dans la ſhite 'de cette frgſlalre', ehafflzzre

des GENERAUX DES GALERES DE FRANCE.

 

GENEALoGiE

DE FROULAY…

I.

- - UILLAUME ſeigneur de Froulay , est nomme' préſent à un accord fait entre C

Jean de Sahurs ô( jean ſeigneur de Crinais , le 8. juillet 14-51. 8( mourut à la

bataille de Castillon, donnée c ntre les Anglois en 14.53.

Femme , MARGUERITE e Senechal.

1. JEAN ſeigneur de Froulay , chambellan du duc d’Alençon , qui Finstitua capitaine

de Dompfront le 3. ſeptembre i487. 6c il y fut confirmé le 19.décembre 14.94..

par la ducheſſe d’Alençon dont il étoit maître d’hôtel. Il mourut ſans enfans au

mois d’octobre 1505. après avoir teste' le 6. août prece*dcnt.

2. MicnEL de Froulay, s’attacha au maréchal de Loheac, duquel il étoit homme

d'armes en 14.73.

3. AMBROlSE de Froulay,ſeigneur de S.Denis de Gastincs,fur preſent au contrat de

mariage de ſon frere , 6c mourut ſans enfans.

4. GUILLAUME de Froulay, ſeigneur de Beauqueſne , qui ſuit.

s- GUÎLLEMETTE de Froulay, épouſa Jean de Marcillé, ſeigneur de Brillehaut.

v6. SUSANNE de Froulay , morte ſans alliance.

1 I.

~ ñ”

U I LL A U M E de Froulay II. du nom, ſeigneur de Beauqueſne , marié du

conſentement de ſon frere aîné , ſut tué à la journée de Caſtillon contre les

.Anglois , ſuivant une enquêfe commencée le 25-. octobre 1506. par Macé Blanchet,

ſénéchal de Mayenne-la-Juhez , pour Catherine de Chauvigné, ayant la garde de leurs

enfans mineurs.

Femme, CATHERINE de Chauvigné , ſoeur de Georges de Chauvigné, fut mariée

par contrat du 24.. février 14.94.. 6c étoit remariéc en 1511. à Ambror' e de Megaudais ,

ſeigneur de l’Eſpinoliere.

1. _jEAN ſeigneur de Fr0ulay,.qui ſuit.

2. FRANçOlSE de Froulay , femme de jacques d’Anthenaiſe , ſeigneur du Freſhe.

III.
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EAN ſeigneur de Froulay , de Montflaux ô( de S. Denis de Gastines , :t'avoir que ſix

moisàla mort de ſon pere. Il tranſigea le 24.. mars I518. avec Ambroiſe _de Megau

dais ſon beau-pere , pourſadminiſiration qu’il avoit euë de ſa perſonne 6c de ſes biens..

pendant ſa minorité , 6c fit la foi 6c hommage de les .terres mouvantes d’A_1nbriereS

le 2;. janvier 1520. à Olivier Baraton, ſeigneur de la Roche-Baraton. Il s'accorde.

auſſi l'année ſuivante avec les heritiere de Guillemette de Froulay ſa tante , 8c le I9. octo…

bre 153 I. avec jean de Megaudais ſon frere uterin , au ſujet de la ſucceſiion de leur

mere. Il donna ſon aveu au duc de Guiſe , ſeigneur de Mayenne le _ggjuillet 1,53 3., de

ſes ſeigneuries de Gastines 6c de la Billehaudiere, fit ſon testament le 2 zz decembre
ſi 153g. &étoitmort m1536.

Femme, CATHERINE de Brée, dame de s. Loup , fille de Gilles de Brémſeigneur

de Fouilloux , 6( de Claude de Feſchal , fi1t mariée par contrat du 13. fevrier 15.17.( a ñ

I. LOUIS ſeigneur de Froulay , qui ſuit.

2. JEAN de Froulay, ſeigneur de Poillé, partagea avec ſes freres le I7. avril I553:

3.GlLLES de Froulay , eccleſiastique. - _

Pluſieurs filles religieuſes en l'abbaye de Cordillon, auſquelles leur pere fit' quelques

legs par ſon testament. ñ r .

~ IV. l x

J_ a 1

1 URI 'I

OUIS ſeigneur de Froulay, de Montflaux, de Gastines , 8re. chevalier de l’ordre du

Roi , étoit mineur en 1536. à la mort de ſon pere, &ſa mere fit pour lui la foi 8c

hommage de ſa terre de .Froulay, Il tranſigea le 25. may 154-4. avec les enfans de

Françoiſe deî Froulay _ ſa tante , ſur la dot qui lui avoit été promiſe, partagea avec ſes

freres le 17. avril 1;; 3. Lô( fit hommage au duc de Guiſe , mar uis de Mayenne le 4.'

ÏÏ‘ août ſuivant des terres qu’il tenoit mouvantes de Mayenne. Il croit mort le 2 5. avril

D

ï 5 74

Femme ,LOUISE dela Vayrie , fille de Jean de la Vayrie, ſeigneur de la Blotiere ;
8c, de Julienne de la Vayrie ſa parente ,ſſ fut mariée par contrat du 17. mars 1540. &tran—

ſigea étant veuve le 2g. avril 1574. ſur ſes conventions matrimoniales avec ſes enñ'

fans.
1. ANDRE' ſeigneur de Froulay, quiſuit. ë

2.JEANNE de Froulay , mariée en 1 566. à Rene' du Pinel , ſeigneur de Chaudebœuf

en Bretagne. ' ’

_ 3. N... de Froulay , religieuſe à Rennes.

-' < V.ſſ

NDRE ſeigneur de Froulay, de Montflaux, de Gastines , 8Ce. chevalier de l’ordre

du Roi , rendit en cette qualité hommage de les terres à René du Bellay ſeigneur

de la Flotte le 2 g. août 157;. Il ſervit au voyage de Loudun, à la journée de Montcon

tour ſous le duc d’Anjou , 6c à la défaite des Reistres à Auneau en I587. Il ſervit auſii

long-tems les Venitiens , qui le firent colonel general de leur inſanterie. Il obtint la terre

du Fouilloux le 2 g. août 1603. de la ſucceſſion de Lancelot d.e Brée, 8c fit partage de ſes

biensàſes enfans le 4. novembre IGILICHCÜI foi 6c hommage le 3. août I614.. au duc

de Mayenne des terres de Gastines , de la Billehaudiere 6c de Sirgiouliſe , fonda le cha—_

pitre de S. Denis à Gastines , 8c y fit pluſieurs legs par ſon testament du 6. mars 16r 6.

.. Femme , THOMASSE de la Ferriere, fille aînee de jean de la Ferriere , baron de Ver—

nie, 6c de Françoiſe dame de Raveton ô( de Teſſé , fut mariée par contrat du u. juillet

1567. Il y fut stipulé que les enfans venans de ce mariage prendroient le nom 6c les ar

mes de la Ferriere avenant le decès de ceux de la Ferriere ſans hoirs. Elle devint heriñ

tiere des baronnies de Teſſé , de Vernie , d’Ambrieres 6c autres par la mort de ſon frere
unique gouverneur de Dompfront. ſſ -

1 . RENE ſire de Froulay , comte de Teſſé , qui ſuit. .,._

2. MARIE de Froulay , dite de la Ferriere , dame de Raveton, de Sommain , de Fouil

— loux, de Montchevrier 8c de Poille' , épouſa en I ſ98. Urbain de Montecler, ſeigneur

de Charnéôc de Launay , lieutenant de la compagnie d'ordonnance 'du maréchal

de Bois-Dauphin.

V I.

ENE ſire de Froulay comte de Teſſe', baton de Vernie, d’AmbriereS, 8re. che

’ valier de l’ordre du Roi ,porta la Cornette blanche en r;98. au voyage de Bre
tagne, pour la reduction de cette province. Iltranſigea le 29. août IGOOUaVCC Urbainct

Tome VII. _ G 8
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ï

de Montecler ſon beau-frere , auquel il donna quelques terres de la maiſon de la Fer- A

riere , en renonçant reciproquement aux conditions appoſées au contrat de mariage de

leur mere. Cestenſa faveur que la terrede Teſſé fut erigée en comté.

Femme , MARIE d’Eſcoubleau de Sourdis , veuve de claude du Puy , baron de Vatan ,

-ôt fille de François d’Eſcoubleau, marquis d’Alluye , comte de la Chapelle , baron d’Au

'neau ,ſeigneur de Sourdis, chevalier des ordres du roi , gouverneur de Chartres 6c du

païs Chartrain, 6c dVſhbeau Babou de la Bourdaiſiere , fut mariée par contrat paſſé à
Chartres le 22. juillet 1596. v A

ï I. RENE ſire de Froulay, qui ſuit. ~

1 2. FnANçors de Froulay, baron d’Ambrieres, mort au voyage de Savoye en 1627.

33. Louis de Froulay , reçu chcvalierde Malte le 9.- decembre 1626. mort au voyage

d’Allemagne en 163 2. ' .

x4. CHARLES de Froulay , comte de Montflaux, a laiſſe' posteriténapporiíe ey-apràs , 5.13

5. GABRlBL-PHILIPPES de Froulay, abbé de ſainte Croix d’Angle , doyen de S.Emi-i

lion près Bordeaux ,prieur du Tertre en Bretagne, ô( de la Juhez au Maine, nom- B

ñme' à ſévêche' &Avranches en 1667. fut ſacre' le 20. janvier 1669. ô( mourut au

mois de may I689.

ÔJÏMMÀNUEL de Froulay, chanoine 8c comte de Lyon le 9. juin 164.5. prieur _de ſaint

Etienne d’Ars en l’Ifle de Re' , mort le 1 8. avril 1698. à 80. ans.

7. FRANçoisE de Froulay , fut mariée à Gabriel de Falaiſe , baron de la Ferriere , lieu

tenant des gardes du corps , fonda les religieuſes de Sainte Marie du Mans, 6c

mourut à Orleans ſans enfans en 1 663 .

_8. MARIE de Froulay , religieuſe à S. Paul de Beauvais , puis abbeſſe de la Sauſſaye

'ï

près Paris.

9. MADELENE de Froulay, religieuſe à Beaumont près Tours , puis abbeſſe de
Yignas. i

~, ſ10; ISABEAU de Froulay, religieuſe Urſuline au Mans. C '

VII.

ENE' ſire de Froulay II. du 'nom , comte de Teſſé ,baton d’Ambrieres , de Vernieï

ôtc. chevalier, fut élevé enfant d’honneur du roi Louis XIII. fut enſuite mestre

de camp de deux regin1ens de ſon nom , puis premier capitaine des dix compa

gnies d’augmentation au.regi1nent des gardes en 163 5. dont il ſe demit en 163 9. en

faveur de Charles de Froulay ſon frere. Il fut auſſi lieutenant general des armées du

Roi.

Femme , MADELENE de Beaumanoir , dame de Maugé , fille de Henry de Beauma—

noir, marquis de Lavardin , baron de Tucé , de Milleſſe , ôtc. chevalier des ordres

du Roi , gouverneur du Maine , 6c de Marguerite- de la Baume-Suze , fut mariée par

contrat du 7. novembre 163 8. Voyez. ei-devani , pag. 3 87. .

I. RENE' de Froulay III. du nom, comte de Teſſé , maréchal de France , qui ſuit. Y D

2. PHILIBERT-EMANUEL de Froulay, dit le che-valier de feſſe', baron d’Ambrieres, ma- ~

réchal de camp , 6c lieutenant general des armées du roi d’Angleterre, donna le

fameux combat d’Akrem en Irlande, ſoutinr le long ſiege de Limerik, 8c ramena

en France un corps de 20000. Irlandois. Il avoit été colonel de dragons, maréchal

de camp en 1696. lieutenant general des armées du Roi , gouverneur d'Ath en

1697. 8c mourut de diſſenterie à Cremone le 20. août 1701.

3 . MARIE de Froulay , abbeſſe d’Avranches.

a.. MARGUERITE de Froulay , abbeſſe de Vignas de Seez , nommée au mois de ſeptem
breë1678. morte en I716.

5. GABRŒLLE de Froulay, abbeſſe de la Trinité de Caen le 22. avril 1696. morte en

1720.

6. EMANUELLE de Froulay , religieuſe à la Viſitation du Mans.

7. MADELENE de Froulay , épouſa au mois de mars 1681. François Gautier, marquis de E

Choffreville en Normandie.;

VIII. '

ENE de Froulay III. du nom, comte de Teſſé , baron d’Ambrieres , 8re. maréchal

&t general des galeres de France, chevalier des ordres du Roi, grand &Eſpagne ~ j

de la premiere claſſe par lettres conſirmatives du Roi données à Verſailles au mois de l

ſeptembre 1706. en faveur du maréchal, de Rene-Mans ſon fils 6c de ſes deſcendans

mâles ô( femelles. ll a donné lieu à cette genealogie. Voyez. ſon eloge ei-de-Uant , page

C67.

Femme, MARE-FRANCOISE Auber, baronne d’Aunay près Caen , fille unique

ſi
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A d'Antoine' Auber, baron d’Aunay , 6c de Françoi c de Villette , fut mariée pat contrat

du IO. juin 1674.. 8L mourut en ſon château d’Aunay en Normandie le 30. mars 1709.

1. RENE-MANS de Froulay, comte de Teſſé, qui ſuit.

2.RENE’-LoUis de Froulay , chanoine 6c comte de Lyon , abbé de Savigny le rr.

may 1704.. dont il ſe demit en 1711. pour ſe marier, a pris le nom de marquis de

Taſſe', &fut fait capitaine des gardes de M.le duc d’OrleanS le 20. octobre 1718.

Femme, N…. Castan.

CASIMIRE de Froulay, née au mois d'août 1714.. fut tenuë ſur les Fonts par le

maréchal de Villeroy 6c la princeſſe Sobieſka petite-fille de la reine de Po

logne.
3. RENEſſ-FRANÇOIS de Ftoulay , chevalier de Malte , abbé d’Aulnay, colonel du re~'

giment de Teſſé en 1703. Il aſervi dans les mouſquetaires , puis en Italie, apporta

:B la nouvelle dela priſe de Suze le 26. juin 1704.. étoit en I706. à la tête de ſon re~

* giment au ſiege 'de Turin, a été colonel du regiment dela Couronne , puis de

celui de Champagne en 1712. fait lieutenant de Roi en Anjou , gouverneur de

la Fleche au mois de novembre I714.. &brigadierle I. février 1719. _

q….MARiEŒRANçotsE-PHÎLÎEERTE-DAMARÎSSE' de Froulay,e'pouſa, 1°. Guillaume Fou

quet, marquis de la Varenne , lieutenant general d’Anjou, gouverneur de la Fle

che. 2°. En 1714.. jean-François de Briqueville, dit le comte de la Luzeme , ſeigneur

' d’Occaleu.

5. GADMELLE de Froulav.

6. HENRIETTE-MARTHE de Froulay, a épouſé le I 5. janvier 169 8. Jean-Baptiste Colbert,

comte de Maulevrier, colonel du regiment de Navarre , mort le 2. avril 1706.

a 32.ans

C 7. FRANçOlSE-GABRIELLE de Froulay , religieuſe en l'abbaye de la Trinité de Caen ,î

nommée abbeſſe de Vignas au mois de novembre I716. puis abbeſſe de la Trinité

de Caen en 17205 après la mort de ſa tante , est morte en 1729.

I X.

ENE-MANS de Froulay, comte de Teffé , vicomte de Beaumont 8c de Frenoy ,~

marquis de Lavardinôc de Leſſart , grand &Eſpagne , chevalier des ordres du

Roi, lieutenant general de ſes armées , 6c au gouvernement des païs du Maine,

Perche 8c Laval , premier écuyer de la Reine, colonel du regiment de la Reine ,

puis de celui de Saulx en mille ſept cens trois, fut bleſſe' le vingt—deuxiéme may

de l'année precedente àune ſortie de la ville de Mantouë. Il a ſervi depuis au ſiege
dſieVeruë en 1704-. fut fait grand &Eſpagne par la ceſſion du maréchal ſon pere,

D brigadier des armées du Roi au mois de janvier 1707. puis maréchal de camp la même

année , après la' levée du ſiege de Toulon, dont il apporta la nouvelle au Roi. Il fut

fait lieutenant general des armées du Roi le 8. mars 1718. premier écuyer de l’lnfante~

:Reine, ſur la demiſſion de ſon pere, le 20. octobre 1724. puis de la Reine en I725.

Il a été reçu chevalier des ordres du Roy le I6. may I728

Femme , MARIE-ELIZABETHCLAUDE-PETRONILLE Bouchu , fille unique

d'Etienne-Leonard Bouchu,marquis de Leſſart, conſeiller d'état, 8c dïiltſhbetb Róuillé de

Meflay, fut mariée le I 3. avril I706.

I. RENEZMAEXE , aliàs EL1zAEETH~RENE’ de Froulay de Teſſé de Bouchu. chevalier ſei

gneur de Pluvier,nâquitau mois de decembre I707. 6c fut heritier ſubstitué de

_ Bouchu par ſon ayeul.

2. RENEZANNE de Froulay, mort le 3. juin I716. âge' de ſix ans moins 22. jours.

-r
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V I' I.

HARLES de Froulay , quatriéme fils de RENE’ de Froulay , comte de Teſſé , 8c de

MARIE d’Elcoubleau de Sourdis, mentionnez ci-de-vant , pag. 670. nommé ordinai

rement le comte de Froulay , ſeigneur de Montfiaux, de Gastines , de Launay, du Trem

blay , de ſainte Soulene ô: du Vignau, chevalier des ordres du Roi, fut capitaine au regi

ment des Gardes en 163 9. grand maréchal des logis de la maiſon du Roi en r6 ſo.

honoré du collier de ſes ordres en I661. 6c mourut à Paris le 26. novembre I671. à

ſoixante dix ans.

Femme , ANGELICLUE de Baudean , fille d’honneur de la reine Anne d’Autriche;

&fill-e puînée de Charles de Baudean de Parabere , comte de Neüillan, gouverneur de

Niort, 6c de Francoiſe Tiraqueau , ſur mariée au Louvre le 18. avril 163 6. 8c mourut le

3. novembre I678.

I. LoUis comte de Froulay , grand maréchal des logis de la maiſon du Roi après \on

pere, fut tué au combat donné à Conſarbrick , près Treves en 1675. \ans alz.

liance.

b.. PHlLIPPES-CHARLES , comte de Froulay ô: de Montflaux , qui ſuit

3.LoUis de Froulay, mouſquetaire du Roi , capitaine de Dragons, mort le ro. juillet _

1-691. à Mons des bleſſures qu’il avoit reçuës devant Hall.

4; .Autre LoUis de Froulay a chevalier de Malte, prieur du Pertre en Bretagne , dit

le commandeur de Froulay , fut fait enſeigne de vaiſſeaux en I712. capiraine-lieuteñ

nant dela compagnie de Fétendart des galeres en 1713. 5c étoit mort en 1719.

;LPÎERRE de Froulay , auſſi chevalier de Malte , colonel d'un regiment d'infanterie ,'

commandeur d’Yvry—le—Temple, mourut le 2. juillet I718.

"6, MARIE-THERESE de Froulay, née en I660. épouſa 1°. en 1693. Claude' le Tonnelier de

Breteuil, ſeigneur d’Eſcouché , conſeiller au parlement de Paris , mort le 17.

avril1698. 2°. le 2o. avril 1716. René-François marquis de la Vieuville , dont elle

fut la rroiſiéme femme. Il étoit fils de Charles duc de la Vieuville ,chevalier des or

dres du'Roi, &de Françoiſe-Marie de Vienne, comteſſe de Châteauvieux. Elle en

resta veuve le 9. juin 1719. r

7. SUSANNE de Froulay , abbeſſe d’Avranches , morte en 1689.

<8. GAnRiELLE-ANNE de Froulay , mariée le 1g. avril 1697. à Louis-Nicolas le Tonne

lier de Breteuil, baron de Preuilly , inrroducteur des ambaſſadeurs.

VIII. ï

* HILIPPES—CHARLES comte de Froulay 8c de Montflaux ë, enſeigne des gen

darmes dela garde du Roi , &lieutenant pour ſa Majesté ès rovinces du Maine

ô( comte' de Laval, mourut à Paris le 7. may 1697. à 34-. ans, 6c t enterré le lende

main à S. Eustache.

'Femme , MARIE-ANNE de Megaudaÿ , dame 8c heritiere de Marolles , fille de

Bertrand de M-egaudais, ſeigneur de Marolles, conſeiller en la cour des aydes , 6c de

Catherine de Langan de Bois-Fevrier , fut mariée le 1 2. fevrier I 680.

I. CHARLES-FRANÇOIS comte de Froulay 8c de Montflaux , qui ſuit.

2. L-o Uls de Froulay , prieur du Pertre en Bretagne.

3. CHARLES-Louis de Froulay , comte de S. Jean de Lyon au mois de may 1717.'

'aumônier du Roi au mois de juillet ſuivant , abbé de S. Maur—ſur—Loire le 8. janvier

1721. nommé évêque du Mans le 17. octobre I723. ſacré le 2 g. février 1724.

a été pourvû de l'abbaye de la Couture dans ſon dioceſe en I728.

4. EMMANUEL
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4-. EMMANUEL~CHARLES~THERESB de Froulay , comte de Lyon , aumônier du roi,

grand-vicaire de Farchevêché de Rouen, a été nommé abbé de Valmont le 26.

may 1729. 8c est mort à Paris le I. may 1730.

g. SUSANNE de Froulay,morte.

6. MARIE-ANNE de Froulay. A

7. RENE’E—ANcELiQUE de Froulay , religieuſe en l’abbaïe de la Trinité de Caën, fut

nommée abbeſſebde Cordillon au mois de novembre I716. '

8. MARIE~EMERITE—LOUlSE de Froulay.

I X.

HA R L E S - F R AN Ç OI S comte de Froulay 8c de Montfiaux , major des dra

B gons de Senneterre en 1693. colonel d’un regiment d'infanterie, puis du royal

Comtois, lieutenant de roi ès provinces du Maine 8c comte' de Laval, fut fait briga~

dier des armées du roi le I. février 1719.

Femme, N. . du Clos , fille unique de N. . . marquis du Clos , brigadier des arñ

mées du roi, fut mariée au mois de janvier 1713.
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D‘0r , à [4 bande vivre/e d'azur.

  

CLXXXVIII.

IC OLA S -A U GU ST E de la Baume , marquis de Montrevel, maréchal de'

France , chevalier des ordres du roy , né à Paris le 2 3. noveiribre 164-5. commença

de donner des marques de ſa valeur en I667.aux ſieges de_ Douay, de Tournay , de

Liſle 6c d’Oudenarde, ô( à la defaite d’un corps de cavalerie Eſpagnole, commandée
par le comte de Marchin 6c le prince de Ligne , 5c dansſiun autre rencontre où il

fut dangereuſement bleſſé à la cuiſſe. Lors de la guerre de Hollande en 1672. il fut

l’un des quarante volontaires qui paſſerent le Rhin près de Tholuis à la vûë du

roi ,i où le duc de Longueville fut tue; il y reçut un coup de ſabre au viſage; ſe

trouva en 1674. au combat de Senef, 6c à la levee du ſiege d’Oudenarde, à la tête

du regiment de cavalerie du duc d’Orleans que ce prince lui avoit donné; fut envoye

en la Lorraine Allemande , ſous le marc-chal de Turenne , ou apres avoir défait un parti

des ennemis àla tête d’un pont qu’ils gardoient, ô( amene' priſonnier le commandant

à ſon general, il contribua beaucoup à chaſſer les ennemis de toute l’Alſace. Ce fut

après cette campagne que le roy lui donna la charge de lieutenant de roy ès provin

ces de Breſſe, Bugey, Valromey ô( Charolois, ſur la démiſſion de ſon pere , ô( qu’il

fut fait mestre de camp du regiment royal cavalerie , après qu’il eut reims celui du

duc d’Orleans. En I676. il ſervit en Flandres aux ſieges de Conde' 8( d’Airc , d'où il

fut détache' pour aller au ſecours de Maſtrick affiegé par le Prince d'Orange , qui fut

obligé de lever le ſiege 8c de ſe retirer. Il fut fait brigadier de davalerie en 1677. ſervit aux

ſieges de Valenciennes 8c de Cambray; fut du détachement envoyé au duc d’Orleans

' ui aſſie eoit S. Omer, 8c donna lieu au maréchal d’Humieres uiavoit ouſſétro loin
P P

les ennemis à la bataille de Caſſel, defaite ſa retraite 8c de les charger de nouveau;

Après le gain dc cette bataille il fut fait comlmiſſaire general de la cavalerie; ſuivit le

roy en 1678., aux ſieges de Gand ô( d’YprcS> alla commander la cavalerie de Fermée

d’Allemagne ſous le maréchal de Crequy, qui finit la campagne par le ſiege de Fri_

bourg, 6c les combats de Kockberg ô( de Rheinsfeld. Il ſe trouva en 1684. aux ſiege

6c priſe de Luxembourg s fut fait maréchal de camp en 1688. ô( ſervit en cette

qualité en 1 689. ſous le maréchal d’Humieres au combat de Valcourt , 8c en

1690. ſous le maréchal de Luxembourg à la bataille de Fleurus. Les ſervices

Tome VII. H 8
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qu’il y rendit engager-ent ce maréchal de le faire ſervir à l'avenir comme lieutenant A

general, cnarrendairt que le myñ lui en eût accorde' le pouvoir. Il ſe distingua à la

bataille de Stenketke en 1692.~fi1tlno\nmé— lieutenant general îen 1'693. commanda

1e principal corps des troupes du détachement qui paſſa en Allemagne, ſous les or

dres de Monſeigneur le dauphin; vint enſuite ſervir pendant ?hiver entre les rivieres

du Lys 6c de Flîſcaut juſqu'à la Troüillez fit les campagnes ,ſuivantes en Flandres,

8c fut pourvû le 20. janvier I697. du gouvernementde Montroyal. Il entra avec les

troupes du cercle de Bourgogne dans la citadelle de Liege Ê puis alla commander

dans le païs de Cologne , où il fit fortifier pluſieurs places , 8c continua de ſervir ſous

M. le dauphin. Il fut fait maréchal de France par lettres du I4. janvier I703. dontil

prêra ſerment le 21. du même mois; fin enſuite envoye' en Languedoc pour y com

mander en chef les troupes destinées contre les rebelles fanatiques , 6c y resta juſqtſà

la fin d’avril 17O4.qu’il en partit pour aller commander à Bordeaux à la place du mar

quis de Sourdis. Il ſur fait chevalier des ordres du roi le 2. février 170;. 6c retourna

.auſſi-tôt aprèsïen Guyenne , pour y commander juſqu’en 1716. qu’il fut envoyé com

mandant en chefen-Alſace &c FrancheñComté. Il mourut à Paris le n. octobre I716.

'en ſa ſoixante—onziéme année , 8c ſut enterré à S. Sulpice. A

Il étoit fils puîné de Ferdinand de la Baume,comte de Montrevel, lieutenant gene

ral des armées du roi, &c au gouvernement des provinces dc Breſſe , Bugey ,. 6re. 6c de

flñſarie êlierñNointel. La genealogie dc cette maiſhn a c'te' rapportée enlevant p; 42.

s
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Dc gueule: à la craiÃ: &gré/ck d’or.

  

CLXXXIX.

A M IL L E -ÆHostun, duc d’Hoſ‘cun, comte de Tallart , ſeigneur d’Eymeu 6c B

du duché de Leſdiguieres, maréchal de France , chevalier des ordres du roy ,

gouverneur du comté de Bourgogne, lieutenant general en Provence 8c Dauphiné, gou

verneur particulier des ville 8c citadelle de Beſançon , honoraire en !Académie des

ſciences , conſeiller au conſeil de regence , puis au conſeil royal ,ministre d’état,com

mença de porter les armes en qualité de guidon des gendarmes Anglois, 5c a été

mestre de camp du regiment royal des cravates en 1665. ſervit en la guerre d'Hol

lande en 1672. 6c ſe trouva dans toutes les actions d’honneur où il put acquerir de la

gloire, ê( particulierement en 1674. au combat de Senef. Il eut depuis le commande—

ment du corps de bataille aux combats de Mulhauſein 6c d’UrcheinÎ S ſervit dans les

çampagnes des années 167 g. 8c 1676. fut fait brigadier en 1677. ô( continua juſqu’à

la paix de NinÎegue, ê( depuis aux ſieges de Courtray en 168 3. «Sc de Luxembourg en

I684.. Il fut fait maréchal de camp en 1688. ê( s’acquitta dignement des commande

mens qu’il eut faux païs ſituez entre l'Alſace , la Sarre , la Mozelle , 8( le Rhin.

Il eut en I691. bonne part aux avantages que… les troupes du-Roy remporterent

contre ſélecteur de Saxe , à la défaite du prince de \Wirtemberg , à la levée du ſiege

tſlîberſàbourg où il fut bleſſé, 6c à Pattaque de Rheinsfeld. Le roy le fit lieutenant

general de ſes armées en I693. 6c il continua de ſervir dans toutes les occaſions jul?

qu’à la concluſion de la paix. Il fut depuis envoyé Anrbaſſadeur extraordinaire en And

gleterre , 6c à ſon retour honoré du collier des ordres du roy , &du gouvernement du

païs de Foix. Il paſſa dès le commencement de la guerre ſuivante en Allemagne pour

y commander l’arme’e , ô( s’étant trouve' en 1702. à la tête d’un corps deſtiné pour agir

ſur le bas Rhin, il ſervit à faire paſſer des ſecours à Keiſerwerth , aſſiegé par les trou—

es de Fempereur 8c des Cercles , ô( donna lieu par les meſures qu’il prit de chaſſer

es Hollandois du camp de Mulheim, où ils s’étoit-nt établis, 6c à la priſe de Traer—

C
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'Lucian-fut heinoré de la dignité ëcteîmaréchal de France ,- par letïrês données a Ver:

A lames le r .- janvier 170g. dont il prêta ſerment entre les mains du roy le même jour;

B

l

ar peu apres étant parti pour L'Allemagne , Mir lever ſiege que' les itnperpiauxavoientp

mis devant le e-hâteau de Traerbaehs ſervit “ſous le duc de Bourgogne au ſiege de

Brſſacs 8c après la 'ptite de' cette place arrivée le 6. ſeptembre 170g. il knit le ſiêfâï

devant Landaw-,Bt gagna la bataille de Spire le r g. novembre ſuivant furie Prince; e

HëſſôO-tlſel, 8c le comte' de Naſſawfflwcisbourg, qui conimandoiem les Troupes des

ïënnemis , 8c qui rñarchoient au ſecours dela place, qui ſe rendit deux jours après_ T1

eur ordre en 1704. de faire paſſer un ſecours conſiderable en Alletnagne au duc de

Baviere , ce qu’il "execura heureuſement au mois de may z mais il futîdéfait 8c.priſonnier à la journée d’Ho<;'hstec donnée l'e I3. 'août de la même annee , Put con

ën Angleterre 8c mené à Nottingham , où il reſta juſ u’au mois de novembre 17H.

qu’il arriva à Calais avec paſſe-ñport de la reine Anne 'Angleterre Le gouvernement_

de la Franche-Comté étant venu à vaquer depuis ſa détention , il en fut gratifié en

octobre 1704,. 8c fut créé duc d’Hostun, par lettres du mois de mars V1712. comme il

a été dir tome V. de cette hifi. p. 2.48. Il mourut à Paris le 30. mars 1728; _

Il étoit fils de Roger d’Hostun , marquis de la Baume-d’Hoſ’tun , 8c de' Catherine dé

Bonne d’Auriac. La gene-uſager de cette maſſe” a c'te' rapporte? tome V. de cette Iagst. p. 2.59;
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1'): gueuler à deux faſſe: dior;

  

ſſſſC X c.

p E N R Y duc d’Harcourt, pair 8c maréchal de France; chevalier des ordres dſſd

roi , lieutenant general en la province de Normandie 6C de la province de Fran-î

che-Comté, gouverneur du vieux palais de Roüen ô( de la ville de Tournay , capitaine!

des gardes du corps, commença de ſervir à Fâge de I8. ans, en qualité de cornette'

dans le regiment du marquis de Thury ſon oncle en 1673. &c d’ayde~ de camp dti

maréchal de Bellefonds , puis du n1aréchal de Turenne en 1674-. dans l'armée du Rhin r

ſe trouva la même' année aux combats de Zentzein , de S.- François 8c de Turkein z‘

fut fait colonel d’un regiment dïnfanterie en 167 g. à la tête duquel il ſervit juſqu'à la

priſe de Valenciennes. Il fut pourvû en I677. _du regiment de Picardie, avec lequel

il ſe trouva au ſiege de Cambray, 6c y fut bleſſé; commanda deux bataillons au ſiege*

de Fribourg; la même année fut fait inſpecteur de Finfanterie , 6C brigadier dès ar

mées du roi en 168 3. maréchal de camp

Philisbourg , ſous les ordres de !Monſeigneur le' dauphin z où il \ë distingua à la priſe'

de Fouvrage à corne. En 1690. il eut le commandement dans la province de' Luxem

bourg; défit un gros corps de cavalerie commandé_ par le 'comte de Welcn qu’il fit

priſonnier; mit ſous contribution le païs de Juiliers 8c de Cologne' , ar ptit _la ville d’Huy.~

Il fut fait lieutenant general, gouverneur de Tournaÿ ôt chevalier de l’ordre _de ſaint

Louis en 1694. l'heureux ſuccès qu’eut ſa nlarche pour ſe joindre au maréchal de Luz

_ïxembourgz lors du combat de Nerwinde avec 1e 'corps qu’il commandoit comme'

lieutenant general , contribua beaucoup au gain de cette victoire. Il fut choiſi pour'

commander l'armée qui devoir paſſer en Angleterre avec le roy Jacques , ce qui n’eut

pas d’cffets eut le commandement de celle qui fut envoyée ſur la Mozelle en 1'695.
8c 1696.- pour sfoppoſer à l'armée impériale, 8C au 'commande' par le Landgraveſi

de Heſſe; 8c fut envoyé en 1697. en ambaſſade extraordinaire en Eſpagne, où ilreflä

trois ans. Après ſavenement à la couronne d'Eſpagne du roi Philippes V. il fiit 'choiſi

une ſeconde fois comme ambaſſadeur extraordinaire peut _aeêornpagner ce prince

en 1688. ſervit en cette qualité au_ ſiege de' _ l
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lorſqu’il_ alla prendre poſſeſſion de ſes' royaumes; il le ſuivit juſqu’à Madrid , d'où ſes

indiſpoſitions continuelles ſobligerent de revenir en France au mois d’octobre 1701.

Ce Prince lui offrir au mois de may 1702. le collier de ſon ordre de la Toiſon d'or,

qu’il _accepta pour le comte de Sezanne ſon frere. Il fut nommé maréchal de France,

.parlettres du 1A4.. janvier 1703. dont il prêta ſerment le 28. fut pourvû le 26. du mois

de février ſuivant de la charge de capitaine d’une compagnie des Gardesdu corps,8c

fait chevalier des ordres du Roi le 2. février 1705. dont il ne reçut le collier que le 8.

mars ſuivant ,à cauſe de ſes indiſpoſitions. Il fut nommé au mois de mars I709. pour

commander .ſur le Rhin , où il reprit Hagenbach au mois d’août de la même année. Au

mois de ſeptembre I710. il fut nommé pour commander en Flandres , eut le com

mandement de l’armée .d’Allemagne en 171 I. 8c I712. fut choiſi parle roi Louis XIV.

gout être gouverneur de la perſonne du roi Louis XV. ô( fait conſeiller du conſeil de

egence. Il mourutà Paris le 19. octobre 1718. âgé de 64.. ans.

Il étoit fils de François de Harcourt IIL du nom, marquis de Beuvron, chevalier des

ordres du Roi, 6c de Catherine le Tellier de Tourneville ſa premiere femme. Legend-a

logic de cette maiſon a cîérapportcè tome _V. de cette loi/l. p. 12.4. à Pucca 10” du duché — Pairie\

d’Harcourt, e-'rtgc-'en faveur de cc muret/nul.
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Ecartclé , au I. CF 4.d’urgent, à m:

potffim d: gueule: mir c” pal, qu; est

Marchin , a” 2. f5 3. d'azur , à trot;

ſhut-Dir: d'argeut,2.Cÿ’ 1, au chefzſor,

charge' de trois ſautoir; d'azur, qui

est Balſac.

  

CXCI.

ERDINAND comte de Marchin 8c du S. Empire , marquis de Cler1nont-d’Entra—~

gues , comte de Graville , baron de Dunes , ſeigneur de Maiſieres _ÔC de Modave,

maréchal de France, gouverneur de Valenciennes, chevalier des ordres du Roi, né à

Malines au mois de février 1656. vint en France après la mort du comte de Marchin

ſon pere, n’e’tant encore âgé que de dix-ſept ans ; fut pourvû le r2. avril 1673. de la

charge de capitaine-lieutenant des Gendarmes de Flandres. Après quelques campagnes,

il fut fait brigadier de Cavalerie le I4.. août 1688. commanda la gendarmerie en 1689.

dans l’ar1née d'Allemagne ſous le maréchal duc de Duras. L’annéc ſuivante I690. il

fut nommé pour ſervir en la même qualité en Flandres ſous le maréchal de Luxem

bourg; ſe trouva à la bataille de Fleurus donnée le premier juillet , Où il fut bleſſé ,

fut fait maréchal de camp le go. may 1693. ſervit avec distinction à la bataille de Ner

w-inde le I4.. juillet de la même année , ô: à la priſe de Charleroy le 13. ſeptembre

ſuivant. Le Roi lui donna l’ordre de S. Louis en 1694.. 8c au mois de novembre I695.

l'emploi de directeur general dela cavalerie de l’armée; l’envoya la même année en

Italie , où il ſervit toute l'année 1696.&au commencement de la ſuivante, ſur la fin

de laquelle il alla viſiter la cavalerie ô( les dragons, qui avoient leurs quartiers dëhyver

dans les generalitez de Normandie, de Touraine 6c de Bretagne. Ayant été fait lieu

tenant general au mois de juin I701. le Roi le nomma ſon ambaſſadeur extraordinaire

en Eſpagne , où il arriva au mois d’août ſuivant S accompagna le roi Philippes V. à ſon

voyage de Naples; fit agréer à ce prince de lui donner ſa premiere audiancc au mois

d’avril 1702. dans le vaiſſeau qui le tranſportoit , afin de ne pas être incognito à ſa ſuite.

Il ſe trouva au combat de Luzara donné le 9. août ſuivant , où il eut deux chevaux tuez

ſous lui près de la perſonne du roi d'Eſpagne. Ayant été rappellé en France ſur la fin

de la même année le Roi l’honora du collier de ſes ordres le 2. février 170 3.le nom

ma le même mois pour ſervir en Allemagne ſous le maréchal de Villars; 8c le gratifia

le mois ſuivant du gouvernement de la ville d’Aire en Artois avec permiſſion d’en

diſpoſer: Il ſervit la même année ſous les ordres de monſieur le duc de Bourgogne au

A

C
-Y

I.

ſiege
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I. ſiege &priſe de Briſac; &contribua beaucoup au gain de la bataille de Spire donnée

le r 5. novembre 1703. ô( à la priſe de la \Yille de Landaw. Il paſſa enſuite le Rhin, ô:

alla joindre le duc de Baviere avec un convoy conſidérable. C'est en cette occaſion

que ce prince lui remit les proviſions que le Roi lui avoit adreſſées de la charge de

maréchal de France, dont il voulut bien récompenſer ſes ſervices. Il prit enſuite le

commandement de l’armée ſous l'électeur de Baviere , 6c fut mis dans Ausbourg après

la priſe de cette place pour y commander pendant l’hyver. Au commencement de

l'année 1704-. il remporta quelques avantages ſur les Imperiaux; ſe trouva à la jour

— née d'Hochstet le 13. août, où il fut bleſſé, 8c par ſes ſoins ô( ſa bonne conduite il ſe

retira avec le reste de l’armée en \ſi bon ordre, que les ennemis qui le pourſuivirent

long-tems ne purent Fempêcher de faire ſa retraite.Il eut le commandement de l’ar~

mée en Alſace pendant l’hyver; y ſervit encore l'année ſuivante conjointement avec le

maréchal de Villars , ayant auparavant été pourvû du gouvernement de Valenciennes ;

B 8c ils obligerent enſemble les Imperiaux de repaſſer le Rhin,& dégagerent le Fort

LouiS.Il fut quelque temps après nommé pour paſſer en Italie , 8c y ſervir ſous les or

dres du duc d’Orleans; ſe trouva au combat donné près de Turinle 7. ſeptembre 1706.

où il fut bleſſé à mort z expira peu d'heures après entre les mains des ennemis , ô( est

enterré dans l'égliſe cathédrale de Turin.

GENEALOGIE

DE MARCHIN.

I.

 

C ENEBOND de Marchin , épouſa en 14.”. Lente Jeavien, fille deſïean Jeavien ,T

écuyer, 6c d'Anne d’Ahin , alias de Beaufort, 6c fut pere de

II.

~ OLART de Marchin, du païs de Liege ,releva du palais de Liege le- 9. ſep

_ tembre 1506. la propriété de quelques héritages que ſes prédeceſſeurs y avoient.

poſſedez.

Femme, JEANNE Colon , dame de Chanteraine, fille de Henry Colon, ſeigneur de

Chanteraine, fut mere entr’autrcs enfans de

III.

D ENIER de Marchin, ſeigneur de Chanteraine , demanda le 2g. juin M62. à

l’abbé de Stavelo l'investiture de deux parts de la dîme 6c patronage de Chante

raine , ſuivant le relief qu'en avoit fait Henr) Colon ſon ayeul maternel.

Femme , ANNE de Boix, fille de Jacquemin: de Boix, avoué de Nivelle, 6c d'Anne

de Hervé. ñ

1. NICOLAS de Marchin, ſeigneur de Chanteraine, quiſuit. _

2. HENRY de Marchin, obtint le r7. mars r 586. attestation de ſa nobleſſe des Mayeur

8c Echevins de la haute cour du ban d’Havelanges en Condros.

, I V.

E ICO LA S de Marchin , ſeigneur dc Chanteraine, avoué de Ramelotôc delñ

Foſſe ,mourut le r4. juillet 1621. 6c fut enterré en l'égliſe de Han avec ſa fem

me. Leurs corps furent tranſportez depuis en l'égliſe du grand Modave en I672.

Femme , MARGUERITE d'Orley, dite de Linſier, fille de Claude de Linster, 8c de

Marie de Han, fut mariée en I565. ê( mourut en I596.

I. JEAN de Marchin, ſeigneur de Chanteraine 8c de Modave,qui ſuit.

2. JEANNE de Marchin, fut mariée à Arnaut de Hemricourt ,lequel étant veuf fit ſon

testament le r7. février I661.

DV.

EAN de Marchin, ſeigneur de Chanteraine 8c de Modave , avoué de Ramelot 6c

del-Foſſe, capitaine 8c gouverneur de Huy, acquit au nom de ſon fils le 28. janvier

1642. la ſeigneurie du grand Modave , dont il fit hommage au ſeigneur de Verlée le

Tome V11, I 3
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-dernier juillet 164-3. mourut le 5. juin 1652. ô( est enterré en l'égliſe du grand Mo

dave.

I. Femme, JEANNE dela Vauxrenard, fille de Jean de la Vauxrenard, ſeigneur de

Roanne, 8c &Elizabeth jacmaert , étoit mariée en 1608. ô( mourut le r7. décembre

I613. s

JEAN-GASPARD-FERDINAND comte de Marchin, qui ſuit.

II. Femme , MARGUERITE de Rave, fit quelques acquiſitions avec ſon mari au

ñcomté de Los en 1635.

NICOLAS de Marchin, deſtiné à l’ordre de Malte, fit ſes preuves au mois de juin

1648.

V I.

EAN-GASPARD-FERDINAND comte de Marchin 8c du S.Empire, ſeigneur de

Modave, chevalier de l’ordre de la jarretiere, capitaine ô( mestre de camp general

aux PaïS-Bas pour le roi Catholique , 8c ſon conſeiller en ſon conſeil ſuprême de guer

re, étoit colonel du regiment des chevaux-legers Liegeois dès l’an 1642.lor1qu’il ac

quit la ſeigneurie du grand Modave , 8c trois ans après il en prenoit la qualité avec celle

de ſeigneur de la Neuville-au-Pont, de maréchal de camp 8c de colonel de cavalerie

Liegeoiſe lorſqu’il fut admis dans le corps de la nobleſſe du païs de Liegeôc du comté

de Los,par l'aſſemblée generale tenuë à Liege le 16. juillet 164.5. Il étoit gouver

neur de Bellegarde ô( de Tortoſe, lieutenant general dans l'armée que 1e Roi avoit

en Catalogne , 6c capitaine general de cette province ès années 1649. 1650.6( I6g r.

8c gouverneur de Stenay. Deux ans après il quitta le ſervice 'de France ô( paſſa à ce

lui du roi d'Eſpagne , qui le fit capitaine general de ſes armées au Pals-Bas au mois

de juin 1653. 6c il ſervit ce Prince au ſecours de Valenciennes en 16g6.L’anne'e ſui—

vante le ro~i &Angleterre lui donna pouvoir de commander ſous les Ordres des ducs

d’Yorck 5c de Glocester, toutes ſes forces de mer 6c de terre, pour le recouvrement

de ſes états, 6c le fit chevalier de ſon ordre de-la Jarretiere au mois de février 1658.

IfEmpereur le créa auſſi comte de Marchin 8c du S. Empire au mois d’août de la même
_année , ayant acquis partie de cette terre du chapitre de S. Martin-au-Mont de Liege ~ſi

en I657. 6c l’autre partie du chapitre de Notre—Dame de Huy. Il commanda en 1667.

les troupes &Eſpagne dans les PaïsñBas, 8c voulant jetter du ſecours dans Liſle affiegée

par le Roi, il fut défait ſur le canal de Bruges par le marquis de Crequy le 31. août,

6c obligé de ſe retirer derriere la ville de Gand. Il fut mande' le ro. février 167Lpour

aſſiſtera ?aſſemblée des états du païs de Liege 6c du comté de Los , qui ſe devoir

tenir le 9. mats ſuivant , 8c mourut en 167 3. ‘

Femme , MARIE de Balſac , ſeconde fille &Henry de Balſac, marquis de Clermont

çFEntragueS, 8( de Lomſi l’Huillier de Boulancourt. Elle devint ſeule heritiere de tous

les biens de ſa maiſon après la mort de ſa ſoeur aînée ſans enfans. Vqyez. Mme Il. de cette

histoire, p. 440.

I. FERDINAND comte de Marchin 6c du S. Empire , ôcc. maréchal de France ,

chevalier des ordres du Roi,a donne' lieu à cette genealogie. Voyez ſon éloge cy

de-vanhpage 676. Il obtint avec ſa ſoeur au mois de février 1661. des lettres de

naturalité , qui furent registrées en la chambre des Comptes le 21. mars ſuivant,

fut émancipé le 22. décembre I673. ô( est mort ſans alliance 8c ſans posterite'.

2. LoUisE-HENEiETTE-AONEÏÎ de Marchin, naturaliſée avec ſon frere en 166r.mou—

rut jeune.

WL***ſſ 'AY

  



DES MARECHAUX DE FRANCE. 'Î-"ïo,

ÉTÉ”-?Pnuæbrænv-:Dræd-Dîvæouæmv-æu-&hæcmfl-&ÎWALÛTAAOUADWAW:Sud-BNP "à-ñ-"ÏÎ

nues-aug
&TUÊTÔTŸVÆÜÂFÙOSi u-.Taï-.""o~ùïïÛ"’îdàuaF’u~ïvu-d‘~'æïä~’dvWPF-wïA-d“"Î-A~ÉTÎ~'Ê 1'** Ts'ä

Eur-tele' , a” 1. CF 4. contreozrtele'

de France CF d'Angleterre , n” 2, d’E

colle , 4H3. d'Irlande, à I.; bordure ren
fermant tom l'c'en , comporte? de 16. preſſ

ces on crampons , E. d'azur f5 8. deguex

les , les Cüîllpaïl! d'azur chargez, cham”

oſurxeſïeur de [ſi d'or , C9' ceux dogue”

/es d m2 [cop-vd d'or.

  

CXCII.

'A ACQUES Fitz-James duc de Berwic,de Fitz-James (alias) Warty près Clermont

en Beauvoiſis, de Liriaôc de Xerica au royaume de Valence, pair de France .Sc

_d'Angleterre , Grand d’Eſpagne de la premiere claſſe, maréchal de France, gouver

neur_du hautôc bas Limouſin ,commandant en Guienne , chevalier des ordres du Roi,de

ceux de la Jarretiere,de la Toiſon d’or ô( de S. Louis,a commencé dès ſa plus grande jeu

neſſe à ſuivre le parti des armes, s’étant trouvé en 168 6. au ſiege 8( priſe de Bude en Hon

grie, oùil fut bleſſé; à la bataille de Mohuts que les Imperiaux gagnerent ſannée ſuivante

contre les Turcs , où il donna des preuves d'une valeur ſinguliere ;ayant été fait general

de bataille des armées de l’En1pereur au commencement de l’an 1687. A ſon retour en

Angleterre le Roi ſon pere le créa duc de Berwic , comte de Tinmouth 8c baron de

Bosjorts lui donna un regiment d'infanterie , ô( un autre de cavalerie avec le gouver

nement de Portſmouth la même année 5 le nomma chevalier de l’ordre dela Jarretiere

en 1688. 6c lui permit d'en prendre les marques ~, quoiqu’il n'eut pas été reçû enla cha

pelle deWindſor, le fit capitaine de ſes Gardes du corps la même année ,ôc membre

de ſon conſeil privé en 1689. Les troubles &Angleterre étant ſurvenus ,quiobligerent

le Roi de ſe re-tirer en France, il l'y ſuivit s paſſa enſuite en Irlande avec le titre de

general d’armée ô( de commandant dans le royaume pendant l’abſence de milord Tir

connel qui en étoit viceroy 5 ſe trouva au ſiege de Londondery ê.: à la bataille de Boyne

en 1690. ou il eut un cheval tué ſous lui. Deux ans après étant repaſſé en France, il

ſervit dans les armées du Roi comme lieutenant general S ſe distingua aux ſieges de

Mons, de Charleroy 6c d'Ath,, &aux batailles 8c combats de Leuze , de Stenkerque 8c

de Nerwinde , en laquelle il demeura priſonnier , 8c ſut échangé pourle duc d’Ormond.

Il ſur capitaine general des armées du roi Jacques en 1696. a rempli avec éclat tous

les devoirs d’un brave guerrier, ô( s’est acquitté glorieuſement des divers comman

demens dont il a été chargé. Le Roi lui accorda le vingt-ſept août 1697. une pen

ſion de douze mille livres, qui fut augmentée au mois de _mars 1703. de huit mille li

vres. Aprèsla paix de Riſwich il ſur pourvû le 4. may 1698. d’un des nouveaux regi

mens Irlandois qui furent formez de ceux qui juſqu’alors avoient été au roi d'Angle

terre: il ne compoloit qu’un bataillon , 8c il ſut augmenté d’un ſecond bataillon en 1703.

Il ſervit en Flandres en qualite' de lieutenant general pendant les campagnes des an

nées 1701. 1702. 8c 1703. Le Roi après lui avoir accordé des. lettres de naturalité

le 17. décembre 170;. lui donna le commandement generaldes troupes qu’il envoyoit

au roi Catholique, qui le fit Grand d’Eſpagne au mois de février 1704-. ô( chevalier

de ſon ordre de la Toiſon d’or S il répondit ſi bien à l'attente qu’on avoit euë de

lui, qu’en une ſeule campagne il ſe rendit maître des villes 6c fortereſſes de Salva

tierra, Segura,Castelblanco , Portalegro, Castcldavid &autres places , de la plûpart

defiiellesil fit raſer les fortifications. De puiſſantes raiſons ayant obligé de le rappel

ler, il tut mis par le Roi à la têtedes troupes destinées contre les Fanatiques de Lan

guedoc avec le commandement de cette province en 170 g. 6c ayant heureuſement dé

couvert une conſpiration formée .pour introduire les ennemis dans le païs, il ſurprit

les Rebelles , fitpunir les plus coupables ,ôc rétablit en moins de ſix mois la tranquil

lité dans cette province. Après cette expedition le Roi lui donna le commandement

des troupes destinées pour le ſiege de la ville , château ô( .citadelle de Nice en Pro

vence; il ſe rendit maître de la ville le 14. novembre 17Og.obligea le gouverneur de

rendre le château &la citadelle le 4. janvier ſuivants ſoumit tout le comté àſobéiſl
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ſance du Roi , fut créé maréchal de France par lettres données à Marly le I5. février

1706. &en même tems nommé pour commander les troupes en Eſpagne , avec leſ

Ûquelles ilprit la ville deCartagene le 17. novembre de la même année 5 gagna la fameuſe

_ bataille d’Almanza' le 2;. avril I707. 8c ſervit enſuite au ſiege de Lerida ſous Mon

» l ſieur le duc d’Orleans. Pour reconnoître des ſervices ſi importans , le roi d~Eſpagne

~ ' lui donna le IO. octobre de la même année en titre de duché les villes de Liria 8c

de Xerica au royaume de Valence, avec la Grandeſſe dela premiere claſſe pour l’un

de ſes enfans à ſon choix. Le Roi luidonna le 24.. novembre de la même annee le gou

vernement de Limoſin après la mort du comte d’Auvergnc,& il en prêta ſerment à

.ſon retour d'Eſpagne le r7. avril 1708. 8c en même tems de la charge de maréchal de

France. Il ſe rendit à Strasbourg au mois de may ſuivant , d’où il tirales troupes qui y

-étoient pour les conduire en Flandres ſousles ordres du duc de Bſourgogne. Il ſut nommé

au mois de mars 17O9.'pour commander en Dauphiné , 8c par ſa capacité 5c ſa vigilance'

il fit échoüer les deſſeins que le duc de Savoye ô( les Allemands avoient ſur cette pro

vince. Le Roi lui accorda Pérection de la terre d’Warty en duché 8c pairie ſous le n

(Ûvqyrz tome v. -nomde Fitz-James ,par lettres registrées au Parlement le 2 3. may 1710. (a) ô( il fit la

dvïïïïïhíflP-ff** même année le commencement de la canapagne en Flandres avec le maréchal duc de

Villars; paſſa enſuite en Dauphine' où il commanda l’armée , ainſi qu’en 171 r. fitlever le

blocus de Gironne, 8c y fit entrer tous les ſecours néceſſaires le 2. janvier 1713. Ayant

ïchoiſi par le Roi pour commander en Catalogne en qualité de generaliſſime des ar

mées du Roi 8c general des deux couronnes, il prit la ville de Barcelonne à diſcretion

le 12. ſeptembre 1714. après deux mois de ſiege , ce qui fut ſuivi de la réduction de

Cardonne le I9. du même mois. ll ſur nommé conſeiller du conſeil de Regence , 5è gene

ral de l’armée du roi &Eſpagne en I719. commandant en chef dans les provinces de

Guyenne, Beam, Navarre, Limouſin, Auvergne, Bourbonnois, Forez, païs de Foix ,

Rouſſillon 8c partie du Vivarez en 1721. chevalier des Ordres du Roi en 1724.8: gou

*verneur de Strasbourg au mois d'avril I7 30.

Il est fils naturel de _jacques II. du nom, roi de la Grande—Bretagne , ô( dblrabelle

"Churchill de Wootton-Baſſet. Sa paſIerite' a este' ſflſſſſûflœ tome V. de cette histoire, page x65.

à [occaſion-du duché-pairie de Fitzzjames.
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C_XCIII.

GH AR LES- AUGU ST E ſſGOYOIÎ de Matignon , comte de Gacé , maréchal C

' de France , baron de Briquebec , de Bloſſeville , de la Houlette 8c d’Orglandes ,

gouverneur ô( lieutenant general pour le roi des païs ô( provinces d’Aunis, ville 5c

gouvernement de la Rochelle, iſles de Rhé, Oleron , Brouage 8c terres adjacentes ,

_ commença de ſervir àla guerre étant encore fort jeune ſous le nom de chevalier de

Thorigny; fut capitaine de cavalerie au regiment de Longueville en 1667. au ſiege

de Lifle z paſſa en Candie avec pluſieurs ſeigneurs François, 8c fut bleſſé dangeiœſe

ment dans une ſortie au mois de novembre I668. ſervit en Hollande en 1672. ſous le

prince de Condé 5 en 1673. en Allemagne ſousvle maréchal de Turenne , 6c ſe trouvaà

la bataille de Sintzein en 1674. En I675. étant colonel du regiment de Vermandois,

il ſe trouva au combat de Turkein), ayant lors pris la qualité de comte de Gaec',

'après la mort de ſon frere,il ſervit à chaſſerles ennemis de Colmar , 8c à réduire Ruffac

:en ‘l²obe"i~ſſance du rois ſe trouva au ſiege de Limbourg ſous le marquis de Rochefort,

&après 1a réduction de cette place à la bataille de Treves ſous le maréchal de Cre

quY
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A quy, où il~ ſoutinr quelque tems avec ſon regiment les efforts des ennemis, au travers

deſquels il ſe fit un paſſage pour ſe retirer. Il ſe trouva en I676. au ſiege de Condé

&c à celui de Bouchain, ô( en pluſieurs autres occaſionsjuſques à la paix de N-imegue.

En 1684-. il fut au_ ſiege de Luxembourg; fut pourvû du gouvernement d’Aunis, 6c

eut ordre en I689. de ſuivre le roi d'Angleterre en Irlande en qualité de maréchal de

camp; y commanda les troupes de ce prince s ſervit à ſon retour en i690. en Flandres

à la bataille de Fleurus ſous le maréchal de Luxembourg, au ſiege de Mons en 1691.

au ſiege de Namur 5c au combat de Stcnkerque en 1692. fut nommé lieutenant gei

neral des armées du roi le 30. mars 1693. La guerre s’étant renouvellée , il ſuivit le

duc de Bourgogne en Flandres en 1702. y commanda Finfanterie le jour qu’on pouſſa

les 'ennemis juſques aux paliſſades de Nimegues ſervit l’année ſuivante lous le maré—

cha] de Villeroy, 8c ſous le marquis de Bedmar, gouverneur des Païs-bas en 1704-.

eut pendant la campagne de 170g. le commandement d’un corps de troupes du côté

d’Anvers 6c de la mers alla faire le ſiege de Huy, qu’il prit le 31. may de la même

année; ſoutinr les lignes depuis Lillers juſques à Anvers en 1706. ſervit en 1707. ſous

le duc de Vendôme; eut pendant l’hiver le commandement des troupes ſur toute la

frontiere. Le roy lui donna en 1708.' celui des t~roupes qu’il fit embarquer pour aſſer

en Ecoſſe avec le roy &Angleterre , auprès duquel il eut auſſi le caractere d’am aſſa~

deur extraordinaire; lui accorda un brevet de maréchal de France le r8. février I708.

avant Fembarquement; ê( cette expedition n’ayant pas eu; un ſuccès favorable ,il reñ

vint en Flandres, 8c ſervit ſous les ordres du duc de Bourgogne 6c du duc de Ven—

dôme au combat d’Oudenarde, 8c pendant une partie de la campagne. Il fut nommé

chevalier des ordres du roi le 2. février 1724.. remercia le Roi, 6c le pria d’accorder
ſi .cet honneur à ſon fils , mourut à Paris le 6. decembre 1729. 8c est enterre' aux Car

C

melites du faubourg S. Jacques. a

.Il étoit ſixiéme fils de François Goyon ſire de Matignon , comte de Thorigny , 6c

d'Anne Malon de Bercy. La genealogíe de cette maiſon a ete' rapporte-Emme !Cole rene irſloire

page 374. à l'om lon du duché-pairie de Valentinois.
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CXCIV.

AC QU ES Bazin , ſeigneur de Bezons , maréchal de France, chevalier des o_r—

dres du roi , gouverneur de la ville 6c citadelle de Cambray , grand-croix de

l'ordre militaire de Saint Louis . commença de ſervir en Portugal ſous le comte

__ de Schomberg en.16p67, revint en France après la paix de Portugal z fut cornette

dans le_ regiment commiſſaire general , 6c ayde de camp du ſieur du Paſſagequi corn

mandoit l’année en Catalogne. Il paſſa en Candie avec le duc de la Feuillade en 1668;

ô: en étoit de retour en 1669. Il alla en Vivarez en 1670. avec les troupes que le roi”

, y envoya pour diſſiper les rebelles, 6c y ſervit d’ayde de camp près de M. le Bretsfiit!

fait capitaine de cavalerie dans le regiment des cuiraffiers en 1671. ſe trouva au paſſage

du Rhin ô( à toutes lesactions de ce regiment juſques au combat deSenef, où il-fiit
estropié en 1674-. commandant deux_ eſcadrons de ſon regiment; fut enſuite colonelſi'

de cavalerie; ſe trouva à tous les ſieges qui ſe formerenten Flandres 6c au combat.

de S. Denis donné le 14. août I678, quatre jours après le traite' de paix ſigné à Ni

megue. Ayant été fait brigadier en 168 8. il ſervit au ſiege de Philisbourg 5c autres pla-z

ces du Palarinat, au combat de Walcourt en 1689. à labataille de Stcnkerque .en I692..

commandant le corps de reſerve ſous les ordres de monſieurduc d’Orleans. Il futſait:

Tome (/11. K S
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maréchal de camp ,en 1693. &peu après inſpecteur 6c directeur general dela cavale- A

.ries ſe trouva à .la bataille de Nerwinde, commandant encore un corps de reſerves

6c continua de ſervir juſques à la paix de Rilwjich en 1697. Ayant quitté l'inſpection

6c direction de la cavalerie de Flandres, le wi le pourvut du gouvernement de Grave

lines. Il ſuc- envoyé à Ath .en 170x. pour ſe' ſailçirçde cette place, 6c en faire ſortir la

garniſon Hollandoiſcs eut_ ordre enſuite «Yallerſſſervir en Allemagne ſous le maréchal

de Villeroy , d'où il pafiä en _Italie la même campagne , 8c ſe trouva au combat de

Çhiary. A la ſit! de l'année le maréchal de Villeroy le dépêcha au roi pour lui ren» -

.dre çqmpte des affaires du païs. En i702. i1 flat fait lieutenant general, 6c eut 01-_

_dre de retourner en Italie ſervir dans l’armée": commandée parle duc de Vendôme;

ſe trouva au ſecours de Sabionnette , de Mantouëſócñde Goito , au combat de Luzzara

ê; au ſiege de Govetnolo, Le duc de Vendômeiuidonna le commandement de Man

Îxouë . ô; de l’armée du bas Pô pendant qu’il paſſoit en Piémont; il fut bleſſé au paſſage

que les ennemis firent de la Secchia; ne quitta point l’armée , &ſe trouvaàtouteslcs

petites rencontres qui arriverent en cette marche. Il étoit en 1704.. au paſſage du Pôs

ſe trouva aux ſieges de Verceil, d’Yvrée 8c de Veruë , 6c fut fait grand—croix de l’or

dre de S. Louis la même année. Etant revenu en France en x7735. il fut ein-Oyé en la

\haute Normandie pour s'oppoſer aux deſcentes qu'y pourroient faire les ennemis. Il

eut le même commandement l'année ſuivante; 6c ſur la fin de la campagne il fiirdcí

pêché auprès de monſeigneur duc d'Orléans à Briançon pour y commander l’armée.

En, 1707. il commanda le long du Rhône , depuis le lac de Geneve juſques à ſon emñ

bouchure. avec ordre de joindre l’armée du maréchal de Teſſe', ſi les ennemis vou
loient penetrjer en_ France5 ſe trouva avec lui à l'action de Sainte Catherine ô( à la

“levée du ſiege de Toulon , &t eut Ordre de rester en Provence. Le Roi le pourvut en

1708. du gouvernement de la ville ô( citadelle de Cambray S Penvoya ſervir en Eſpagne

“fous les Ordres de monſieur le duc d’OrleanS ,ôc il affista au ſiege ô: à la priſe de Tor

toſe. Le roi l’honora de la dignité de maréchal de France par Lettres du 5. may 1709.

en le renvoyant en Eſpagne. 1l eur en t7ro.le commandement des troupes qui dcvoienr

#aſſembler ſur la Moſelle, 6c enſuite de l’armée du Rhin aveclc maréchal d’Harcourt;

commanda_ au ſiege de Landau pris le 20. août 1713. fut conſeiller du conſeil de re-z

agence en 1715. 6c a c'te' reçu chevalier des ordres du roi le 3. juin 1724.

G E N EA L O GIE

DE BAZIN _DE BEZONS

I.

 

LA UDE Bazin , ſeigneur de Fayel.

Femme, MARIE Chanrerel , dame de Bezons , fille de Guillaume Chanrerel, ſeigneur

de Bezons 6c de Champigny , 6c de Madeleue Guiberteau , fut mere entr’autres en

fans de

I I.

_, I, U DE_ Bazin , ſeigneur .de Bezons , tréſorier de France au bureau des finan

ces dc. Châlons en Champagne. '

, SUZANNE Talon , fille d'aſſurer Talon, avocat au parlement , maître des

requêtes_ de la reine Marguerite, 8c de Suſanne Choart fut mariée par Contrat du 9.

février L616. ſe remaria à Pierre de Netz , contrôleur general des finances , 6E mou

rut au. mois de. may 165e

. III.

CLA UDE Bazin , ſeigneur de Bezons , avocat general au grand conſeil en

_ r6 3 9. 6c conſeiller d'état en 164.8. dont il avoit obtenu deslettres dès 1640. fiit:

nommé_ intendant -du— Soiſkbnnois dans la même année, ô: de Languedoc où il a de

meurc' 20. ans. Il en revint en 1673. pour prendre \à place au conſeil, & en faire

'les fonctions qu’il a exercées- juſques à la mort , arrivée à Paris le 20. mars 1684- étant

doyen de l'Académie Françoiſe. Il avoit rendu hommage de la terre de Bezons au
prince de Condé le 5. août T678. î
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A Femctme , MARIE Target , fille de Louis Target, ſecretaire du roy , 6E de Gene-we've

Goulas , fur mariée par contrat du ro. novembre 1641. ' ' ~

1.ñL'oU1s Bazin ,_ ſeigneur de Bezons, conſeiller au parlement de Mets, puis à cc—

lui de Paris en,r668. maître 'des requêtes en 1674.. conſeiller d’état en avrilr686.

ordinaire en février 1698. intendanr des provinces de Limouſin , d’OrleanoiS en

I681. de Lyon en I684.. 6c de Bordeaux en 1686. où il mourut le 9. août 1700.

ſans laiſſer de postérité de Jeanne de Guenegaud, morte le 24. lnars 1714.. âgée
de 63. ans. Elle étoit fille de _ctÏean-Fraïtçotſſs de Guenegaud, maître des comptes,

6c de Marie Gargant, 8c ſœur de Claude de Guenegaud, maître des requêtes, am

baſſadeur en Portugal , chancelier de l’Ordre de S. Lazare , mort ſubitement à

Paris le 29. may I720. âgé de 80. ans ſans posterité. '

2. JACQQES Bazin de Bezons', maréchal de France , qui ſuit.

3. OMER Bazin de Bezons , reçu chevalier de Malte en 1661. périr ſur le vaiſſeau

B le Conquerant commandé par le ſieur Chabert, revenant de Portugal en 1679.

4. ARMAND Bazin de Bezons, agent du clergé , évêque d’Aire en 168g. ſacré le 22,

novembre 169 3. archevêque de Bordeaux au mois de mars I698. puis archevê

que de Rouen le 23. avril 1719. mourut le 8. octobre 1721. âgé de 66. ans.

Voyez Gall. Christ. edit. nord-v. tome. II. col. 856. j

5. SUSANNE Bazin, mariée à Louis le Blanc ,maître des requêtes , mourut le 4. juin

1699. âgée de gl. ans. _ _j j _ g

6. MARIE Bazin, religieuſe auxBenedictines de la VilleñſEvêque de Paris , nommée

le rr. août 1710. prieure perpétuelle du monastere de Bon-Secours au faubour

.S, Antoine, .mourut le 6. avril I729. âgée de 71. ans. î

IV.

- A CW) E S Bazin de Bezons , ſeigneur de Bezons , maréchal de France , a donne'
C lieu à cer article. Voyez, fin éloge ctſi-devant p. 68]. ~ _

Femme, MARIE-MARGUERITE le Menestrel, fille d'Antoine "le Menëstrel, &cré-

taire du roy, grand audiancier de France, 8c de Marguerite Berbier du Mets, frit
mariée en i694. ~ ſi~

I. LoUlSñGABRlEL Bazin de Bezons, qui ſuit. . _ _
2. ARMAND Bazin de Bezons, abbé de S. Jouin de Marne 8c de Notre-Dame ſidſſe

la Graſſe , fut nommé évêque de Carcaſſonne au mois de mars 173c. ſacré le

r4.. janvier 1731. ê( prêta ſerment de fidelité au roy le 21. du même mois. ſſ

ñg. JACQUES-ETIENNE Bazin de Bezons, capitaine de cavalerie dans le regiment de

ſon frere. A . ‘

4,. MARIE-SUSANN-E Bazin de Bezons , fut lnariée au mois de janvier 1716. à Jean

[factor aliàs Henry du Fay , comte de la Tour—Maubourg , ſeigneur du Fay , de

S. Sigolaine , de Labatie , de Cleſſy, 6Ce. brigadier des armées du roi, inſpecteur

D de-ſes troupes en Dau hiné ô( Provence , mourut le 2o. juin I726. 8( fut en~:

terrée le lendemain à. . Sulpice à Paris. _
- 5. MARrDMARcUERiTëE Bazin de Bezons , femme de Jean-Claude de Lastic , rnarſſ

i quis de S. Jahvicomte de Beaumont, ſeigneur de Chanibolive , mourut le 22".

mars 1722. âgée de 23. ans. y ~_

6. LoUisE-JEANNE Bazin de Bezons, morte religieuſe au prieuré de BonñSccours au

mois de decembre 1723. ~

7. CATHERiNE—ScHor.ASTlQUE Bazin de Bezons, femme &Hubert-François d’Aubuſſoli,

dir le comte de la Pearl/aile, ſeigneur du duché de Rouannois, fils de _jacques d’Au

builbn, baron de Miremont , vicomte &Aubuſſon , ôtc. 8c de Francotſè de Chapt

Rastignac. Voyez tome V. de cette hi/l. p. 357.,

v. a ~

E O UlS—G A B RI E L Bazin de Bezons , mestre de camp du regiment dauphin

étranger cavalerie, gouverneur de Cambray. ._

Femme, NlARIE-ANNE Benard , fille de Francois Benard , écuyer, ſeigneur de Maiñ

ſons ,ci-devant n1aître—d’hôtel du' roi, 8c de Marie-Madelene-Sahzne de la Quiezc, fut

mariée le 8. novembre_ 1723. .

r. JAcQUEs-GAERnrJI Bazin de Bezons, né le 2x. octobre 17254.

2. MARiE-MADELENE Bazin de Bezons. née le 28. octobre 1726., ç

v3. FRANçoisE-GABÎUELLE-JACQLYES Bazin de Bezons, née le 2. ſeptembre i728.
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D'or à deux tourteaux l: gueuler,

l'un ſur l'autre c” perl.

CXCV.

ſi_ TERRE de Monteſquiou d’Artagnan , maréchal de France , chevalier des ordres du A

roy, gouverneur dela ville 6c citadelle d'Arras , lieutenant general en la province

d’Artois,directeur general de l’inſanterie,fut élevé page du Roi en ſa petite écurie en 1660.

orta le mouſquet à Pignerol en 1665. entra en 1666. dans la premiere compagnie des

ouſquetaires; ſervit en Hollande dans la guerre contre l'évêque de Munster; 8c en i667.

.aux ſieges de Douay , de Tournay 6c de Liſie, 6c à celui de Beſançon en 1668. après le

quel il eut une enſeigne dans le regiment des Gardes, où il fut ſous-lieutenant en I671.

ſe trouva en 1672. à Fexpedition que le Roi fit en Hollande; eut en I673. une lieu

tenance aux Gardes; fut nommé aide-major, dont il fit les fonctions au combat de Se

nefen 1674. ô: de celle de major en 1 676. en l'abſence du major du regiment , 6c en vertu

d’une commiſſion du Roi, ce qui ne S’étoit point encore pratiqué; ſe trouva la même

année aux ſieges de Condé ô( de Bouchain, à ceux de Valenciennes, de Cambray 8c

'de S. Omer, &à la bataille de Caſſel en I677. 6c aux ſieges de Gand 6c d’YpreS en

1678. obtint la même année une compagnie aux gardes , avec ordre de continuerles

"fonctions de la charge de major , dont il fut pourvû en chef en 168 r. après la mort

'du ſieur de Cezan. Le roi l’envoya en 1682. dans toutes les places du royaume , pour

'faire obſerver par Finfanterie un exercice uniforme , que ſa majesté avoit. elle-même

regle. 1l fut major general de1’armée en 168 3. juſqu’en 1688. qu’il fut nommé bri

gadier d’armée, 8c envoyé en i689. à Cherbourg, lors menacé de ſiege par le prince

‘d’Orangez ſe trouva àla bataille de Fleurus en i690. fut fait maréchal de camp en

1691. ſervit la même année au ſiege de Mons , à celui de Namur , 6c au combat de

Stenkerque en I692 à la bataille de Nerwinde en 1693. dont il apporta la nouvelle

au roi , qui lui donna le gouvernement de la ville 8c citadelle d’ArraS , 8c la lieute

nance generale de la province d’Artois, avec un regiment d'infanterie qui ſut refor

mé à la paix de Riſwich S il ſurnommé lieutenant general des armées le 3. janvier 1696.

'ôc directeur general de Pinſanterie en Flandres 8c dans les Pa'i's-Bas. Il quitta en 1698.

le regiment des gardes , 8c le roi lui reſerva ſes penſions, entrées &logement à Ver
ſſſailles, ?envoya àla fin de l’année 1699. en Flandres , 6c lui donna commiſſion d’en

trer 'clans Mons au moment que les troupes Françoiſes , de concert avec la regence

d'Eſpagne, entrerent dans les autres Places des Païs-Bas. Il alla en même tems com

mander en Brabant; &c la guerre ayant été déclarée en 1702. il fit la campagne près

de la perſonne de monſeigneur le duc de Bourgogne ;eut ordre ſur la fin de 1704-. de

'ſe jetter dans la ville de Namur , menacée de ſiege -par les alliez z commanda pen

dant l'hiver dans le païs d'entre Sambre 6c Meuſe z fut mis dans Louvain en 1705'.

après _que les ennemis .eurent forcé les lignes de Brabant; emporta l'épée à la main

ſur la~fin de la campagne la ville de Diest, où il y avoit quatre bataillons 6c quatre

“elcadrons , fit la garniſon priſonniere de guerres commanda Finfanterie à la bataille

de Ramillies en i706. ô: en 1708. ficelle d’Oudenarde; eut enſuite ordre d’attaquer

le Fort—Rouge ſous 'Gand , qu’il emporta, 5c de ſe rendre maître de Pont-à-Marque.

En i709. ~il fit camper un corps de troupes vers la Baſſée, d'où il fut détaché pour

-attaquer île-fort de Warneton ſur la Lys, qu’il emporta Fépée à la main, ô( y fit huit

cens priſonniers de guerre; réjoignit l’année après cette expedition; commanda l'in

fanterie de l’aîle droite à la bataille de Blangics ou de Malplaquet , donnée le r1.

ſeptembre de la même année, 6c fut des derniers à la retraite qu’il fit en ſi _bon ordre,

que
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A que les ennemis ne purent l’entamer. Cest après cette action, où il eut trois chevaux

tués ſous lui. que Sa Majesté l’honora de la dignité de maréchal de France , par

lettres du 20. du même mois ,de ſeptembre. Il eut ordre de rester ſur les frontieres

des Païs-Bas pour y commander pendant l’hyver, ſervit en 1710. en Flandres, avec

le maréchal duc de Villars , 6( au mois de decembre 1711. il alla rompre les digues 8c

écluſes de l’Eſcaurà la vûë des garniſons des places con uiſes par les ennemis , 6c leur

rendit le cours de cette riviere impraticable pour tout l’ yver. Il eut en I712. grande

part aux avantages remportez en Flandres , tant à Denain 8c à Marchiennes qu"a Douay ,

dont il fit le ſiege, puis au Weſnoy 6c à Bouchain. Il commanda en Bretagne depuis

1716. juſqu’en 1720. entra au conſeil dexregence le I6. juin ſuivant, 8c fut nommé

au mois d’octobre commandant en Languedoc , Provence 8c les Cevennes. Il

testa les 20. ſeptembre I723. 8c 23. mars I724.. mourut au Pleſſis- Picquet prèsſſ

Paris le r2. août I725. âgé de 8;. ans , 8c y est enterré.

Il étoit fils d'Henry de Monteſquiou , ſeigneur de Tarasteix, 8c de Jaume de Gaſfion.

Sc: ancêtres ont fflérapfflartrr cj-devant, pdg. 262.
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CXCVI-.y

B V ICTOR-MAURICE comte de Broglia , marquis de Brezolles 6c de Senonches;

maréchal de France, gouverneur d’Aveſnes, fut pourvû d'un regiment d’infante

rie en r6 54a. eut le gouvernement de l~a Baſſée après la mort de ſon pere, &le comte

Carles Broglia ſon oncle y ſur établi commandant durant ſon bas âge , parlettres don—

nées à la Fete le 15. juillet I656. Il fut auſſi nommé gouverneur d’Aveſnes en ſurvivance

de ſon oncle , par lettres données à Avignon le 22. mars I660. 8( lui ſucceda Cſl'I702.

fut fait guidon des gendarmes du Roi en I666. acheta en I670. la. compagnie des

chevaux-legers de Bourgogne , ſervit en cette qualité aux ſieges d’Eſpinal &de Chatte

en Lorraine, puis à ceux de Charleroy, Tournay, Douay, Lifle , Ath, Mastrick,

Dole ô( Gray, 6c ſe trouva quoiqu’officier de cavalerie à toutes les attaques de ces

places ès années I672. I673. &167-1…. ll ſe distingua au combat de Senef, 6c les ſucces

des differentes attaques, qu’il fit à la téte de la gendarmerie ,lui attirerent les éloges

du prince de Condé general de Parmée, qui le chargea d’en faire l’arriere—garde en ſa

preſence, ô( qui le lendemain du combat l’envoya retirer les bleſſez du champ de

bataille; ce qu’il executa heureuſement , après avoit battu pluſieurs troupes de
C cavalerie de Farmée ennemie. Il ſervit ſurſi la fin dela même année 1674.. ſous les or

dres du maréchal de Turenne en Allemagne , contribua a la victoire de Mulhauſen ,

ayant àla tête de ſa compagnie de chevaux-legers enfonce celle _des chevaux —_legers

de Lorraine compoſée d'officiers reformés; il y ſur bleſſc,.L_e_Roi le nomma brigadier

de lagendarmerie en 167g. il ſervit en cette _qualite [annee ſuivante aux ſieges d Aire ,

6c à celui de Condé , où il repouſſa une ſortie des ennemis, &c eut un cheval tue ſous

lui. Il fut dans la même année du détachement que le maréchal de Schomberg con

duiſit pourporter du ſecours à Mastrick , dont le prince d'Orange forinoit le ſiege, —

5c chargea ſi à propos avec l'avant-garde qu’il commandoit , l'arriere-garde des enne

mis , qu’il la mit en detoute. La_ canonade de Pont-a-Mouſſon ne lui fut pas _moins

glorieuſe , il y cliargeapluſieurs fois avec avantage la ,cavalerie ennemie, &fiit fait ma—

réchal de camp en I677. Lemarechal de_ Crequy layant détache en 1678. avec le

marquis de Ranes lieutenant general pour couvrirſa marche ſur Rinsfeld, en occu

pant 1e débouché des montagnes ,le duc de Lorraine engagea un combat, dansle_

quel le marquis de Ranes ayant ete tue, le comte de Broglia ſoutint toujours [action

Tome VII. L 3



686 HISTOIRE GENEALOGIQËJE ET CHRONOL:

ï

( u ) Paul-jove ,

le 'vita Magna'

sfortia , ch. 6. dit

que Sſotzc avoit

été (ous 'Alberic

Broglia . ó- th- 8

quc ce Broglia

s’empara de la vil

L d'Aſſiſe; il en

Ïïtir encore men

tion,e.17.

(b )S. Antonin

Archevêque de

Florence en fait

mention dans ſon

histoire.

(c) Ch- I4.

(dlCh. 1.16

( e ) Ibid.
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avec avantage , juſqu’à ce qu’ayant des Ordres précis pour ſe retirer , il le fit avec tant A

de precautionà la vû~e des ennemis, qu’ils ne purent jamais l’entamer , ayant toujours

été repouſſés dans _les differentes attaques qu’ils firent. Il fit les fonctions de mare'

chal de camp aux ſieges de Luxembourg 6c de Fribourg. La guerre ayant recommen

ce', le Roi le fit lieutenant general le 24. août I688. dont il fit les fonctions en Flan

dres ,ſur la Sarre ô( ſur la Moſelle. Les mouvemens que firent les Religionnaires en

Languedoc engagerent le Roi de Penvoyer commandant en cette province, Où ſans

autre ſecours que celui des milices il rendit inutiles les intrigues quiy furent fomen- '

tées en differentes conjonctures par des Puiſſances étrangeres, ô( battit les Religion

naires toutes les fois qu’ils oſerent parortre en armes. Il commanda depuis dans ſon

gouvernement d’Aveſnes , 8c étoit le doyen des lieutenans generaux lorſque le Roi le créa

'maréchal de France le deux février 1724. il en prêta ſerment le 28. mars de la même

année, ô: mourut le 4. août 1727. âge' d’environ quatre-vingt ans.

 

GENEALOGIE

DE IBROGLIA

E U X de ce nom , dont une branche s’est établie en France, ſont connus en

Piémont dès l’an I256. Le mardi I5'. août Douce, veuve de Guillaume Broglia,

6c Mathilde Guialard fonderent enſemble dans la ville de Qujers un Monastere de

filles , ſous le vocable de Sainte Marie de la Maiſon-Dieu. On conſerve à Rimini

un ancien manuſcrit, intitulé il Rubicone, où il est fait mention d’un capitaine Broglia,

qui ayant quitté la ville de Turin, s’a11a établir àRimini 5 il y est marqué( a ) que c'est

lui qui forma Cotignola,Laurent-Sforze ô( Tartaglia, que le capitaine Broglia adopta.

pour ſon fils. Jean-Baptiste Mongilardi, Medecin de Finfante Marie de Savoye , attesta le

31. août I628. avoir vû ce manuſcrit à Rimini, chez les heritiers du chevalier Ce

ſar Clementſh) ô( d’en avoir tire' l'extrait de ce qui vient d'être rap orté. Louis Corio

traitant de la maiſon de Broglia , dit qu'en r 396. ( c) le magnifique S/grze , Attendu/o , ó

Laurent demeure/rent quelques annees avec Broglia 'vers lei/Ms de Trente , d* firent une compagnie de

Lames, à la téte de laquelle' ilsſe comportera” en gran s capitaines, é* grid-n 1 z 96 (d) Sforze

ó- Parin de Cerrone ayant oblenupermiffio” de Broglia s'en al/erent à Perouſe' au ſecours de Chierrli”

de Miclaeletti. Le même Auteur rapporte qu’au mois d’avril 14-00. (e) l’un descapitaines du

duc de Milan , après avoir ſoumis les villes de Perouſe , Nocera 8( Spolete , vint aſſieger

celle &Aſſiſe qui étoit défendue par Broglia , capitaine des Florentins; enfin Corio par

lant des funerailles faites en I400. (f) au duc Jean Galeas , vicomte de Milan, y

nomme Broglia parmi les capitaines qui avoient commandé les troupes du défunt.

On rapporte un acte dînvestiture des châteaux de Brozzi , de Castromonte , de Mon

talenges 8C de Stranbinelli faite à Wiers dans le palais d’Ardizzon Broglia le premier

mardi de novembre 1310. par l’Empereur Henry à Aymonnet de Castromonte de

Brozzio , tant en ſon nom que comme procureur de Guibert , de Jeannetin , 5c d’Uber

tin freres 6c autres nommez dans l'acte; Valerien frere de l'empereur y est nomme'

parmi les temoins.

I.

IMON (g)Broglia de Gribaudenges , VÎVOÎt à Qjiers en 1360. &c ne vivoit

plus en 1394. il est qualifié noble (j-puzffiznt dans des titres concernans Jeu” ſon D.

fils ès années 1412. 1413. 1415.6( I417. il futpere de

1. JEAN Br0g1ia,quiſuit.

:LLOUXS Broglia, prevôt de l’e'gliſe collegiale de Sainte Marie de Scala à (lujers.

Antoine ſon frere lui vendit tant en ſon nom qu'en celui de 70171.43( Etienne ſes deux

autres freres la quatriéme partie de l’heredité des biens de flu noble Simon Broglia

leurpere , par acte du 6. decembre 1394. indiction 11°. On trouve encore des

actes de lui des 5. janvier I3 98. 6c r4. may ſuivant.

3. ETIENNE Broglia, docteur ès loix , chanoine regulier de S. Augustin 8c prevôt de

l’e'gliſe du S. Eſprit lez Qliers , est ainſi qualifié dans des lettres données en ſa fa

veur par un auditeur du pape Clement VII. le 6. octobre I382. indiction v”. il

est auſſi nomme' dans les actes dont il vient d’être parle'.

4. ANTOINE Broglia, étoit chanoine de Fégliſe collegiale de Æiers en I394. Gt

1398. - —
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I I. ‘

'A . ' l
- EAN Broglia de Gribaudenges , ſeigneur du château de Moxior , acquit le I4.. avril

I412. indiction v. pour 3ooo.florins de bon or une maiſon ſiſe dans le territoire de

Gribaudenges de nobe Henriet Broglia, fils de noble Saglarnbin Broglia , demeurant à

Qifiers: il fit encore pluſieurs acquiſitions le 24.. fev. 14.13. indiction VI. le 2o. dear-l.i 5.

indiction vrrr. ô( 12. mars 14.17. ces deux derniers actes furent paſſez en ſon château

de Moxior , 6c il y est qualifié noble ó- ſuiſſant ſil: defeu noble ó- puiffimt Simone-lin Broglia.

Antoinette veuve de Benoit Broglia de Gribaudenges , fit donation à noble jean Broglia de

Gribaudenges de tousles droits qu’elle avoit ſur les biens &t ſucceſſions de feu ſon mari,

en vertu du testament qu’il avoit fait en ſa faveur le 3. octobre 1404-. ô( des biens qui

lui appartenoient de la ſucceſſion de feu leur fils Benoît Broglia né posthume , 6c mort

en puberté , parce qu’elle reconnoiſſoit que jean Broglia étoit le plus proche parent de

Benoit ſon fils. Enfin elle lui donna tous ſes biens dotaux , a condition que lui 8c ſes

B heritiers lui fourniroient ſon neceſſaire tant quelle vivroit : cette donation est du 24.

may I435. indiction XIII. il mourut peu après.

Femme,BEATRIXINE fille de noble Michel Merlo de Merlinges , des ſeigneurs de

Santena , demeurant à QJjerS , ô( heritiere de noble Jean Merlo ſon frere , mort ſans

posterité, dont elle demanda la ſucceſſion par acte du 2o. ſeptembre 14-27. indiction

v. elle lui ſut adjugée par ſentence des magistrats de (Mers du 24.. octobre 1429. in—

diction VII. Elle fut preſente le 2g. noyembre 14.52. indiction XV. à un acte qui com~

cernoit ſes enfans Mathieu , Julien, Amedee , Louis ôc Pierre , 6c ce dernier par ſon testa

ment du 3. fevrier 1457. Finstitua uſufructuaire de ſes biens.

I. JEAN Broglia Il. du nom , ditjeannin , étoit tuteur de Julien , Louis , Pierre 8C Arne

dee ſes freres , ô( curateur &Etienne , Michel ôc Mathieu ſes autres freres , lors d’une

ſentence arbitrale renduë le 26. juin i45- 6. entre lui ô( noble Jean Milon , touchant

des biens dépendans du château de Moxior. ll est encore nommé avec ſes freres

_c dans des actes du 2o. avril 144.4. 8c 22. mars 145;. Il laiſſa un fils legitimejean

r Broglia Ill. du nom , lequel donna comme heritier univerſel de ſon pere le II.

may 148 I. indiction xi v. quittance generale à MalblelgLotllí ô( Amedee ſes oncles de

tout ce qu’il pouvoir prétendre en la ſucceſſion de jean premier , de Beatrixine

de Merlo ſes ayeuls 8c dejean II. ſon pere.

Fils naturel ale EAN Broglia '111. du nom. l, ,

Pierre qualifie-fl: naturel ale Jean Broglia, d* nomme' en cette qualite' l'un alex temoin:

du testament de Barthelemiemeuve 'deBernardin Broglia fait le io. ma] igzi.

ſſ ct2.ETiENNE Broglia, docteur en droit canon, chanoine regulier de S. Augustin au

monastere de S. Jac ues de Courvieille. Il fut de uis revôt de l’é liſe reculiere de
S. Etienne hors des ?murs de @eſs , &c en cettepquaiité il obtint ?.111 bre? du pape

D Paul lI. pour revendiquer quelques biens appartenans à ſa prevôtéle :v, des

ides d'octobre 14-66. - , ' ' î

3. MicHEL Broglia , chevalier de S.]ean de Jeruſalem, étoit commandeur de ſaint

Martin de Butigliere en 146I. ſuivant le procès verbal de l'a viſite faire de_ cette”

Commanderie en cette année; il est qualifié chevalier de S. Jean de Jeruſalem

dans le testament de Pierre (on frere en 14-57. 6c commandeur de: S. Leonard de

(lujers , au bas de ſon portrait au château de Dormans, où_ ;il est marqué qu’il avoit

46. ans en 14-61. _

q. MATHIEU Broglia , qui ſuit.
I

-r
—

r . .î, l

avec' ſes freiesçen divers actes juſqu’au 5.1113135. JUUEN Broglia , mentionne

I467. , _ ,

6. LOU] S Broglia de Gribaudengeâdpermutale_ñÿ. decembre 145-1. indiction XIV.

E c ,avec Mathieu ,julien-,Pierre 6c _Arne ee ſes freres' un champ près Qiſiets. Il vivoit

encore le 1 I. may 1481. Des Memoires portent qu’il épouſa] 1°. Blanchette fille de

. Thon-min de Bullio de Gribaudenges ,2°.Barihelernia fillede Guillaume Tabux) 6c qu’il

j _ . fut pere de Louis docteur ésgloixpzkdfA/exanolrey, 3L capitaine ſde Justice , _docteur és
loix, de Pompe-e docteur , &ct deÿerônze , capitaine des milices de Qijers ,zôt que ces

deux derniers laiſſeront _posterité., .A _. , . . . g , -_
. ‘ 7. PiERkE Broglia, fitſoh testament étant en ſantſſfléà_ Qÿerslſic 3. février 1'457. indic

tion v. Il y élut ſa ſepulture près ſes ancêtres, dans', Fégliſe deS. Dominique de

Qu/iers, fit des legs à Michel chevalier de S. Jean de Jeruſalem , ô( à Etienne docteur

en droit canon, chanoine régulier de S. Augustin ſes freres, institua ſa mere uſu—

fructuaire deſes biens , ô( les laiſſa tous' aux enfans mâles qu’il pourroit

’ A

j , , \ \ 'I
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avoir de quelque femme legitime , auíquels il ſubstitua par unſideitontmis , noble:
Mathieu , julien, Lottis 8c Amedée , chacun par portions égales. ct

8. AMEDr-ÏE Broglia, mentionne' a-veeſe: freres dans les actes rapporte? ey-deſſus , ratifia le

29. may 14-69. la donation faite par ſes freres à Mathieu leur autre frere le 4. jan

vier precedent. Il épouſa Catherine Dodol ſa couſine au quatrième degré , fille de

feu noble Mathieu Dodol , habitant de Qzierss la diſpenſe qu’il obtint du Pape pour

ce mariage fut admiſe par le grand vicaire de Turin le 26. -janvier 147;.{Illai.\ſa

de ce mariage jean Broglia, Pierre Broglia ſon couſin germain par ſon testament

du 3. février Iſ39. appella à ſa ſucceſſion après ſes propres enfans le fils aîné de

ce Jean , fils de feu Amedee , 8c après lui les autres fils du même Jean ſuivant

l’ordre de primogeniture. C’est de ce jean, fils d’Arnede'e,que deſcend la branche

de Broglia établie à Turin , de laquelle on connoît entr’autres Charles Broglia ,

*chanoine de l'égliſe de Sainte Marie de Qijers , abbé de S. Benigne de Fructuaire

par bulles du 20. juin 1579. puis archevêque de Turin , par autres bulles du 20.

novembre I592. il vivoit encore le 17. novembre I 599. AnuibalBroglia ſon frere

fit profeſſion dans l’ordre de S. Jean de Jeruſalem le 22. janvier 1566. acta-ve

Broglia leur neveu fut docteur en droit civil 8c canon , prevôt de l'égliſe de Turin ,

évêque 8c comte d’Ast par bulles du 5. des idcs de mars 162 3. Le pape Urbain

VIII. dont il étoit prelat domestique, 8c affistant dela chapelle, le créa de ſon pro

pre mouvement noble Romain , par bref du I2. novembre 163 6. Il étoit auſſi abbé

des SS. Victor 8( Constant de Villars—S.-Benoît; mais s'en étant demis , Thomas

François Broglia en fut pourvû par bulles du 5. des ides d'octobre 164.2. Nicola: Bro

glia frere d’0cta-ve fut chevalier de S. Jean de Jeruſalem, où il fit profeſſion le 10.

août I603. Il fut depuis commandeur de S. Sylvestre de Barbarano , qu’il per

muta avec Victor Scaglia , pour !a Commanderie de S. Martin de Butigliere, ce

quifut approuvé par bulles du grand-maître Jean-Paul Laſcaris-Castellar du I.

ſeptembre 16 36. Dom Mario Broglia, chevalier de l’ordre des SS. Maurice 6c

Lazare,commandeur de S. Jacques de Cherio, écuyer &ïchambellan du prince

Maurice de Savoye cardinal,avoit épouſé Catherine d’Aglié , fille de feu Pierre

Louis d’Aglié, 8c il herita à cauſe d’elle d’une partie du château, fief 8c autres

biens feodaux d’Aglié, dont il reçut l'investiture par lettres patentes du 14.

janvier 1623. On trouve auſſi Pierre-Louis Broglia, comte deCazal-Butgon, (a)

qui fut fait grand croix de l’ordre de S. Maurice , par lettres du duc Charles Em

~ manuel le 30. may 1647. N..dit le marquis de Broglia ſorti de la mêmebranche

étoit en 172 3. envoyé du roi de Sardaigne près l'empereur.

III.

M ATHIEU Broglia est nomme' avec ſes freres dans divers actes rapportez cy

deſſus, des années 143 6. 144-4.. 14.51. 14-52. 14.69. 8c 1481.

Femme , ADRIENNE Parpaille, fille de noblejean Parpaille , des ſeigneurs de Ro

viliaſch (Rovigliaſchi) étoit mariée ,long-temps avant le I9. de février 14-50. indic—

tion x1 r r. lorſque ſon pere acheva de payer ſa dot. . ñ

I. BERNARDIN Broglia , qui ſuit.

2. SIMON Broglia :ſon frere l’appella à ſa ſucceſſion par ſon testament de l’an I 504-. en

le nommant pour tuteur de ſes enfans. Il testa les 4. 6c 5. decembre 1517. 8c étoit

mort lorſque la femme de ſon frere fit ſon testament en 1 521.

Enfin: naturels de MA TH IE U Broglie.

I. François bâtard de Broglia. Bernardin Broglia , qui le nomme ſhn fiere naturel,

ordonna ſur ſon testament del’an 1504. guïlstroit logëehez ſes heritier: , nourri d*
entretenu par eux. Pierre Broglia fils de Bernardin ſit une pareille dt/[ſiloſittſion en ſh

faveur dan:ſon testament de x53 9. ó- lut' [guet deplus une penſion 'z/iagere, lui donnant

à 'vie quelques portions de bien: en ea: qu’il ne 'vou/tit pas demeurer avec ſe: heritiers,

d* ordonnant qu'en ee easſitpenſion -Uiagere eeſſerott.

2. Marguerite btîtarde de Broglia , _femme d'Antoine Bengian, ou Oringian , Bourgeois

de .Qu'en, zi laquelle ſhn fiere Bernardin legua go. florins, monnoye de Savoye en

1 g O4.

3. Anne bitarde deBroglia , J? qualifie? avec la precedenteſieur naturelle de Bernardin I
qui lut' legua auſſíjoflorin; parſon testament. ſi

I V.”
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ſiA ERNARDIN Broglia, fit ſon testament étant en pleine ſanté dans le couvent

des Freres Preſcheurs de Qjers le 27. ſeptembre 1504. Il ordonna ſa ſépulture

dans Fégliſe de ce monastere au tombeau de ſes ancêtres, ynomina ſon pere, ſa fem

me 6c ſes enfans, ſes freres &ſes deux ſœurs naturelles, en cas que tous ſes fils mouruſ
ſent ſans enfans mâles; il appella à ſucceſſion Simon Broglia ſon frere 6c ſaſſposterite'

maſculine, s’il y en avoit; à ſonfdéfaut il appella les fils de Louis Broglia, &après

ceux-ci ceux d)AÎ”Ëd[Û Broglia. Enfin faute de mâles legitimes il ordonna que ſa

ſucceſſion paſsât aux nobles du nom de Broglia qui ſe trouveroient dans le plus proche de

gré. ll fit un codicille le 5. décembre 1517. Simon ſon frerey est nomme' temoin avec

jean-Etienne Broglia. On n'a pû découvrir par les titres Forigine de ce dernienmais «

on le trouve encore nommé témoin dans l’acte d'achat que fit Pierre Broglia d'une

portion de la ſeigneurie de Santena en 152 5. dans une tranſaction faire entre les fils de

B Bernard-in l’an 1536. 6c dans le testament du même Pierre Broglia en 153 9. Il vivoit

encore lots du mariage de Pierre ſon fils le I9. juin i521. 6( du testament de ſa fem

me , 8c ne vivoit plus Fannée' ſuivante.

~ Femme, BARTHELMIE de Ville, fille de noble Martin de Ville , des ſeigneurs de

Villestellon , demeurant à Qjers, ô( de noble Andrlette Berton de Balbis, des ſeigneurs

i de Rouigliaſch. Elle fit ſon testament étant malade le IO. août Iſ2I. indiction Ix.(Il

y est dit que la peste étoit alors dans la ville de Wiersfielle élut ſa ſépulture dans l’é
gliſe des Dominicains î, fit divers legs àſes enfans, 6c laiſſa entr’autres choſes à Mor- ſi

gfleſilf ſa fille non mariée un anneau d’or aux armes de Broglia , qu’elle avoit eu de

Simon Bro~glia,frere de ſon .mari,
. 1 »ï ,. , ï \ l

I. DOMINIQUE Broglia, etoir deja engage dans la clericature lors du testament de

ſon pere en I504.. 8c étoit chanoine de QJ-iers lors de ſon codicille en 1517. Il

étoit chantre de cette égliſe lorſqu’il tranſigea avec Pierre, Mathieu 6c Amedre ſes

C freres ſur la ſucceſſion de ſes pere 8c n1ere,& celle de Simon Broglia leur oncle , ‘

en préſence de Jeanñlïtienne le premier juin I526. indiction XIV. comme curateur

ê( procureur dïdmedee Broglia ſon neveu.ll demanda à l'archevêque de Turin

l'investiture de la moitie' de la ſixième partie du château 6c de la ſeigneurie de

Santena, ce qui lui fut accordé au palais archiepiſcopal de Turin le 2 5. mayï

I553. indiction x1. \

. PIERRE Broglia de Gribaudenges, conſeigneur de Santena ,~ qui ſuit.

. MATHIEU Broglia, mort avant le testamentde Pierre ſon frere en 1539.' l

. Louis Broglia, chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem , fut fait comman

ſiwnſſ

-deur deſainte Croix ô( de S. Jean de Tortone, par bulles du 31. août 1534.. ſur-_

quoi le pape lui donna une bulle pour faire revenir les biens qui en avoienr été '

alicnez; elle est datée du 1 g. mars i538. ll eut enſuite les commanderies de ſaint

D Jean de la More 8c de Troie, puis celle de S. Dominique de Buccino , enfin celleñ

de Mariana le 27. février 1566. Le Grand-Maître l'avoir faitamiral par bulles du ~.

7. décembre 156g. 6c le fit bailly de S. Etienne de la Poüille par autre bulle du 29.

avril 1566. Son portrait qui est au château de Dorinans, marque qldil mourut en

1571. âgé de 71. ans. ll étoit gouverneur du fort S. Elme dans l’i e de Malte en

156;. lorſque Soliman empereur des Turcs vint aſſiegei": Malte , 6c déſendit vi—
goureuſement ce fort , qu0iqu’il ne lui restât plus que ſept hommes ſien état de

combattre. Voyez. M. de T/ÛÛIIDIIŸ). 38. é* lfnst. de Malte, li-U. i7. ob. 3.1D. 506.

. AMEDËE Broglia, mort avant le testament de Pierre ſon frere. _

. ADRIENſſNE Broglia , mariée avant le codicille de ſon pere à noble Jean Paſſerii de

la ville de (Lujers. t

. MADELENE Broglia, morte ſans avoir c'te' mariée, avant le codicille de ſon pere:

. MARGUERITE Broglia , née depuis le testament de ſon pere , n’étoit- pas encore

.mariée lorſque ſa mere resta. ' ~ l ~

QR

COQ

Fille naturelle -de B E RN A R D I Broglie.

Jeanne bitdrde de Broglia, à laquelle la fimme de Bernardin fit tm legs Æhabits [Torſon

testament de l'an 157. i. Elle :pou/a VitJmont , natif de ..Zazen , ó-:Pierreï Broglia

Im' fit un _legs par ſon testament de l’an i539. *~ ‘. :- (n:

ILO

-— V.
ï

IE R R E Brog1ia—de Gribaudenges , conſeigneur de Santena , tranſigea 'par acte du

4 9. décembre rçzg. indiction X111. conjointement avec ſes quatre autres freres

comme heritiers .de feuë leur mere, ſur la ſucceſſion dîzindriette Berton leur rayeule
Tome [Il, ſi i M 8.
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-maternelle , avec Jean-Jacques Parpaille des ſeigneurs de Rouigliaſch , mari d’A- A

-Icxie Berton leur tante maternelle , ôt avec leur autre tante Marie-Berton, veuve de

Jean-ado” Dodol. Noble Jean-jacques Benzi ô( Pierre Broglia acheterent en commun .la

ſixième partie du fief 8c ſeigneurie de Santena,de noble Julien Marcandille, conſei—

'gneur de Santena , moyennant 14.00. écus monnoye de Savoye ;toutes les terres 6c

autres biens contenus en cette ſixième portion ſont énoncez dans le. contrat de vente

qui est du 27. février I 52 5. indi-ction XIII. Ces deux acquereurs les partagerent à

?Famiable par acte du 23. avril 1529. /indiction II. Etant tombé malade à Rouigliaſch,

il y fit ſon testament le 3. février r; 3 9. indiction xr r. par lequel il ſubstitua à ſes deux

fils , en cas de mort ſans posterité maſculine, Dominique ô( Louis ſes freres , 6c après eux

le fils aîné de jean Broglia, fils de feu Amtdeſie , ô( les autres fils du même jean ſuc

CCfflVClDCnt , 8c nomma pour tuteurs de ſes enfans ſa femme ô( ſes deux freres; il fit

auſſi un legs à Laurent Broglia , pour marier une de ſes filles. jean-Etienne Broglia fut

-un des témoins de ce testament. ,.

Femme, ANNE-NICOLINE Berton de Balbis , fille d'Antoine Berton des ſeigneurs

de Rouigliaſch ô( de Ferrere , lequel étoit neveu de françois Berton , chevalier de

S. Jean de Jeruſalem, filt mariéefflpar contrat PaſſéàQJjCrS le 19. juin 1521. &eut en

dot I350. écus d’or du roi au ſoleil, &de plus 4,00. autres qui lui furent donnés en

'augmentation

I. AMEDEſſE Broglia. Dænidique ſon oncle en qualité de ſon tuteur 8c curateur, re~

çut pour lui Yinvestiture de la conſeigneurie de Santena en 1553. Il fut docteur

en l’un 6c l’autre Droit 8c chanoine de Qujers, 6c mourut avant le 22. novem

bre I564.. lorſque ſon frere 6c ſucceſſeur fut investi du fief de Santena.

2. BERNARDIN Broglia, conſeigneurde Santena , qui ſuit.

3. MARIE Broglia, à laquelle ſon pere legua 1200. écus pour la marier, ou plus ſi

le_s tuteurs ne trouvoient pas que ce fût aſſez pour un mariage ſortable.

VI.

ERNARDIN Broglia de Gribaudenges II. du nom , conſeigneur de Santena , ca

pitaine des Milices de Quiers, ſurnommé le capitaine Bemdrdin , gentilhomme de

la chambre du duc de Savoye Emmanuel-Philibert, par lettres du premier octobre I 568.

ſucceda à Amrdeè ſon frere dans la conſeigneurie de Santena, dont il reçut l’investi~

ture des mains de _Ïerôme Ruvere , archevêque de Turin le 27. novembre 1564. Il

acheta le 3. may 1582. la quatriéme partie des fiefs , château 8c juriſdictionde Cortan

don, 8c un quart des trois quarts du fiefde Lurgon , avec une vingtième partie du lieu ,'

fief 8c juriſdiction de Monale 8c Bastite, 8c reçut Pinvestiture de ces nouvelles acqui

ſitions de Charles-Emmanuel duc de Savoye, après en avoir fait Phommage le 28.

juillet 158 3. Il mourut avant le r9. octobre 1588.11 avoit fait ſon testament étant en

…pleine ſanté dès le 3. novembre I570. indiction XIII. par lequel il élut ſa ſépulture

dans Yégliſc des Freres Prêcheurs de Qu-iers. «

Femme , FRANÇOISE Pellette , ſœur &Augustin Pellette , chevalier de S. Jean de Je

' -ñruſalem , lequel ſe fit depuis Capucin , 5c fille de jai-âme Pellette de la ville d’Ast , ſei

gneur de la Tour , de Coſambra 6c de Cortandon , frere du bailly de Venoſe dans l’or

-drc de Malte, 8c de Catherine Ruvere des ſeigneurs de Vinorio Rivalba, fut mariée en_

1557. Un ancien portrait de cette dame cpnſervé dans le château de Trelon près Dot

mans, ntarque qu’elle avoit 4.5. ans en 1585. '

r. PlERRE-JERÔME Broglia, fut investi du fiefdc Santena par le grand~vicaire du car

dinal Ruvere , archevêque de Turin,le 13. mars 1591. Il en reçut une nouvelle

investiture le ;décembre 1593. de Char/c: Broglia nouvel archevêque , testa en fa

veur &Ame-déc ſon frere le 8. août 159;. 6c fut tue' pour le- ſervice du duc de Sa

voye ſon prince près de Barrault, peu de jours avant le 10.-ſeptembre 1597. âge' de

46. ans, comme il est_ marque' au bas de ſon portrait dans le château de Dormans.

r. A-UHONSE Broglia, chevalier de Malte , dont les preuves furent admiſes le 22.

,anvier 1574…. Il étoit alors âge' d’environ ro. ans. Il fit donation de ſes biens à

Pierre-j arôme ſon frere le 2. juin I 590. ce qu’il confirma le 27. may 1 592. 8c mouñ

- rut chanoine de Quíiers avant le I7. octobre r; 99.

.ñ 3. AMEDI-'JE Broglia, comte de Cortandon, qui ſuit.

4-. Lou-ts Broglia, chevalier de Malte , étoit âge' d’environ 12. ans le 3. juin 1578.'

lorſque ſes preuves furent admiſes , 8c fit profeſſion le 28. decembre 159;. Il avoit

fait donation de ſes biens le g. octobre 1590. à Picrre-_Ÿcrôme du conſentement

de ſes curateurs, dont l'un étoit Caſh-WI Broglia; lui 6c Leonard ſon frere firent
., donation de leurs biens à Pitrre-_ſifcräme leur autre frere le 27. may x 59 7. après la

mort duquel ils firent une pareille donation à Ame-déc- leur frere le g. août. I598.

mais en r 599. ils voulurent faire valoir de nouvelles prétentions contrelui. Louiy

C

D .
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Broglia étoit mort avant l’an 1615. que l’on fit les preuves de Bemaralin ſon ne

veu , pour l’ordre des SS. Maurice 8( Lazare.

5. LEONARD Broglia , né depuis le testament de ſon pere , reçut l'habit de cheva
lier de Malte le IO. juin 1582. &A après la mort de Pierre _jerôme ſon frere ,il eut

ſa compagnie de lances par lettres de Charles-Emmanuel duc de Savoymdarées

de Barro le IO. ſeptembre I597. Son portrait au château de Dormans marque

qu’il fut tué en 1'614. âgé de 40. ans en défendant la place de Maro, dont il étoit

capitaine. '

6. JULES—CESAR Broglia, ſe fit religieux de CîteauX,au monastere de Caſanuova,

8c donna tous ſes biens à Arnedie ſon frere le 27. may 1592.

7. FLAMiNio Broglia , ſe fit auſſi religieux Dominicain à O\ujers , &t donna tout ſon

bien à Arm-de~: ſon frere le 7. janvier H97. Cette donation fut confirmée à l’ar

chevêché de Turin le 9. mars de l'année ſuivante.

8. 9. 10.8( II. BARTHELMIE , GEkEvRE, CATHERiNE 8c MARiE Broglia , à chacune
deſquelles (de même qu’à celles qui pourroienſit encore naître) leur pere legua

1 zoo. écus d’or pour les marier s quelques—unes d'elles furent religieuſes , ainſi qu’il

s’apprend du testament &Amedée leur frere : une ſur mariée au comte de Montoux ,

dont le fils a été gouverneur du duc de Savoye, depuis premier roi de Sardai

gne, à une autre _femme du marquis de Bagnaſc. .

I2. JULii-z Broglia, née depuis le testament de ſon pere, ſe fit religieuſe au monaſ

tere de ſainte Catherine à Caſal, après avoir fait donation de ſon bien à Pierre

Jerôme ſon frere. '

/ , VII.

MEDÈE Broglia, comte de Cortandon , conſeigneur de Santena, &oſe trouve

_ qualifié comte Cortandon. dans ſon testament 8c dans Finvestiture de Santena,

tranſigea avec Louis 6c Leonard ſes freres le I7. ſeptembre H99. indiction xr r. ll fut

reglé par cet acte que les biens de Santena appartiendroient à Arne-dde 8c à ſa posterité

maſculine riée en legitime mariage, 6c que s’il mouroit ſans enfans mâles, le droit de

primogeniture ſur ces biens reviendroit à Louis, 8c après ſa mort à Leonard, 8c cette

branche venant entierement à manquer ſaute de mâles légitimes &naturels, cette ſuc

ceſſion appattiendroit au fils aîné de Gaſpard Broglia _Bt à ſa postérité maſculine, avec

ſubstitution aux autres fils de Gaſpard , gardant l’ordre de primogeniture à l'infini tant

qu’il y auroit de ſa deſcendance maſculine. Ces trois freres tranſigerentencore le 26.

octobre ſuivant. Amedée fit ſon testament olographe àTurin le 6. octobre 1619. 6c le

8. il le dépoſa ès archives du Senat de Turin. Dom Mario Broglia y est nommé l’un

des tuteurs de ſes enfans. Il vivoit encore le 18. août I621. 8c reçut Finvestiture de ſa

portion du fief de Santena par François Millet, grand-croix &t chancelier des ordres des

SS. Maurice ô( Lazare ,au nom 8c comme procureur de ſon frere Philibert Millet , ar—

chevêquc de Turin. Il fut depuis l’un des gentilshommes de la ducheſſe de Savoye.

Femme, ANGELIÆJE Tana , ſoeur de Jules-Cest” Tana, chevalier de Malte, 8c fille

~ d’Herca/e5 Tana des ſeigneurs de Santena, frere de Lelio 8c de Jules-Ceſar Tana , auſſi

chevaliers de Malte , ô( neveu de Thomas Tana , chevalier de Rhodes , qui fut tue' en com- .

battant contre les Turcs, 6c d’Helene Benzy des ſeigneurs de Menalbo 8( de Cellaren

go, niéce de Jean-Rodolphe Benzy , chevalier de S._)ean de jeruſalem. Son portrait qui

est au château de Trelon ,marque qu’à l'âge de 38. ans elle étoit mere de r4. enfans.

On n’en trouve que 12. nommez dans le testament de -leur pere; mais il dit qu’il. en

a d’enterrez au couvent des Jacobins de Qujers, où .il élit ſa ſépulture.

I. CHARLES-BERNARDÏN Broglia, qui ſuit.

2. Louis Broglia , dont on ne trouve que le nom dans le testament de ſon

ete:
3. IFRANÇOIS-MARIE Broglia ,comte de Revel , dont la posterite'ſera rapporte-L'après

cel/e de ſon frere-vaine'. '

4. MicHEL-ANGE Broglia docteur en l’un 8c l’autre Droit , abbé de ſainte-Marie de a

Pignerohſur la nomination du roi Louis XIV. Ce fut lui qui en I6 H.. _produiſit à

Turin tous les titres neceſſaires à François-Marie, nommé à l’ordre du S. Eſprit. Il

fut depuis évêque de Verceil durant pluſieurs années, ainſi que le porte l’inſ—_,
ï n ï a ^

cription qui est au bas de ſon portrait dans le chateau de Dormans.

5. LEONARD Broglia , nommé au testament de ſon pere.

6. CHARLES Broglia , comte de Santena, dit le comte Carles, marquis de Dormans;

lieutenant general des armées du roy , colonel d’un regiment de cavalerie étran

‘ gere, 8c commandant pour le ſervice du roy dans laBaſſée, portoit ces qualitez

lorſqu’il» fut naturaliſé François avec Pierre “jerome 8c Wctar Broglia ſes neveux par

lettres du mois de Février 16g 6. registrées en la chambre des comptes le x2. juin

’ r
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(a) Nora, Elles

'étoient autrefois

mouvanrcs drChâ

\eau-Th icrrydn iis

le Roy par les let

trcs du mais de

janvier i647. les

avoit rcnduës

mouvantes de la
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Louvre ,en ſaveur
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gucrite dc Mont

ITIOICTILY , veuve

d’Henry de Bour

bon prince de

Conde' ,Je de Louis

…de Bourbon prince

dcëcomylon fils.

P1657. &en la chambre du tréſor au *palais le I2. îmay 1681. Le roi lui accorda . A

des lettres de ſurannation pour les faire enregistrer au parlement au mois de no— '

vembre I674. 'Il fiit établi gouverneur des ville ô( pa'i's d’Aveſnes , grand bailly

de Hainaut, 8c le marquis de Senonches ſon neveu en lurvivance par lettres don

rnées à Avignon le 22,. mars I660. 8c il en prêta ſerment entre les mains du chan

-ñcelier le I3. mars 1663. Il acquít d’Armand de Bourbon prince de Conty la

:terre 8c :ſeigneurie de Dormans , ſituée en Champagne, entre Eſpernay &c Châ

teau~Thierry, ſur les bords, 8c à gauche de la Riviere de Marne l’an 1660.15(

Île roi 'Louis XIV. érigea cette terre en marquiíat par lettres de l’an I671. ll y

est dit que Charles de Broglia , comte de Santena vint au ſervice du roi en 1647.

*qu’il fut ſucceſſivement capitaine decavalerie, lieutenant colonel , maréchal de

camp , lieutenant general des armées-du_ roi en Italie , en Catalogne , en Alſace

W8( en Flandres, ô( ſe trouva depuis cette année àpreſque tous les ſieges, batail- P* .

les - 8c occaſions qui ſe preſenterent juſqu"a la paix; qu’il eut auſſi ſucceſſivement

les gouverneinens de Betfort en Alſace, de la Baſſée en Flandres après la mort

~de François-Marieycomte de Revel ſon frere , 8c d’Aveſnes en Hainaut z qu’il avoit

-acquis èlesprince 8c princeſſe de Conty les terres 8c ſeigneuries de Dormans 8c

~de Vincelles , mouvantes de la Tour du Château du Louvre (a) S les terres 8c ſei

-gneuties de Savigny , Vaſſieux, Vaſſy , les fieſs de Banefroy , de la Rue-Franche,

'de Soilly, en toutes justices relevantes de la terre de Dormans , le vicomté 'de

Sailly relevant du roi ,à cauſe de la Tour de Châtillon-ſur-Marne en toute justice;

ô( le roi unit toutes ces ſeigneuries à celle de Dormans , pour cn former un marñ

'quiſan Il mourut doyen des lieutenans generaux des armées du roi le r7. may'

I702. ayant fait ſon testament le 8. février 1698. 8c un codicille le 20. en ſa

veur des enfans mâles de la marquiſe de Mouy ſa fille , leur ſubſtituant ſa terre C

_~de Dormans 8c à leurs deſcendans mâles en loyal mariage de mâles en mâles,

?ſuivant _lîordre de primogeniture , 8c à leur défaut il ſubstitua cette terre 'au mê

me titre au marquis de Broglia ſon petit-neveu, fils de Victor-Maurice comte de

.Broglia,ñ ô( àtous les enfans mâles de cette ligne? legitimes , ô( ſubstituaà leur de'

-faut le comte de Revel, le chevalier de Broglia ô: le comte Pierre-j erôrne de Bro

glia, baron 'de Santena ſon neveu, l’ordre de primogeniture gardé. Il ſur enterre'

dans l’e’gliſe paroiſſiale de Dormans , en la chapelle des ſeigneurs du lieu.

-Femme , ANNE-ELizAEETH d’Aumont , fille d’Antoine d’Aumont , maréchal de France;

depuis chevalier des ordres du roi, duc 8c pair de France , gouverneur de Paris, _

ô( de Catherine Scarron de Vavres, fut mariée par contrat paſſé à Paris le 12.

juillet i661. Le 29. des même mois 8c an Christine de France , ducheſſe de Sa

»voye envoya à la -nouvelle mariée deslettres par leſquelles ellela nommoit l’une

de ſes dames d’honneur. Elle mourut le 27. janvier 1716. ô( fut enterrée à Dor

mans. Voyez tome 1V. de cette hifi. p. 878.

.ANNEaCATHERiNE Broglia , épouſa le 8. avril I682. Hyacinthe prince de Ligne 8C ,

du S. Empire , marquis de Mouy, capitaine-lieutenant des gendarmes Ecoſſois ,

fait brigadier de cavalerie le IO. mars i690. Elle mourut le 4. decembre 1701.

&fut enterrée à Dormans; ſon mari mourut à Paris le 31. decembre I723.

’ ô( ſon corps fut porté à Dormans. ,

7. 8. 9. IO. 8c ir. FRANçoisE , HELENE, LOUISE, MARIE-CATHERINE 8c MARGUERITE

Broglia. Leur pere leur laiſſa à chacune I800. écus d’or , pour les marier , ou

.800, ducatons à chacune de celles qui ſe feroient religieuſes. _

VIII.

H A RL ES- B E R NA R D I N Broglia ,1 étant élevé page du prince de PÎË-ſſ

mont , fut nommé chevalier _de l’ordre des SS. Maurice ô( Lazare ,~ 6c ſes E

preuves de quatre degrés paternels ô( maternels furent admiſes ſur le témoignage-de

huit perſonnes dignes de_ foi le Io. mars 16I g. Il reçut lſinxïestiture de ſa portion du fief

de Santena d’Antoine Provana, archevêque de Turin le I. ſeptembre 1634-. L’inſ~

cription qui est au bas de ſon portrait au château de Trelon, le qualifie enſeigne des

gardes ela corps de Victor-Amé duc de Savoye , ê( marque qu’il avoit 3 9. ans en

.r6 - .

Emme , SILVlE Argentier , fille de Philibert Argentier , comte de Benaſque , che~

'valier de l’ordre des SS. Maurice ê( Lazare.

I. VICTOR Broglia, capitaine d’unc compagnie dïnfanterie, fut naturaliſé avec le

comte Car/es ſon oncle, 8c Pierreñÿerôrſxe ſon fiere en 1656. 8c s'est retiré chez

les peres de S. Nery à Quiers où il est mort. .

a. PiERRE-JEEÔMF Broglia , comte de Santena , mestre de camp d'un regiment d’in—

fanterie au ſervice de France , est mort ſans enfans. ~

D

3. MARIE
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3. MARiE-Aramis Broglia, religieuſe aux filles de Sainte Marie de Turin, mourut en

1711. ‘

4. N. Broglia, femme du comte de la Ville—Stellon à Turin.

5. N. Broglia, mariée au comte de S. Georges à Turin. R.

On trouve N. Broglia, marquis de Tana , gouverneur de Turin, dont le fils comte

de Santena , prit Fhabit de religion à Fabbaye de la Trape le 14-. juillet 1692. ſous le

nom de frere Per/emo” , ô( y mourut en 1695-. Voyez la relation de ſa vie ô( mort im

primée la même année , journal des ſpa-vom de 1695.1743: 561.

K

VIII. j *

R AN Ç O IS- M A RI E Broglia , comte de Revel en Piémont , dit le comte

_ de Broglia , marquis de Senonches , lieutenant generalldes armées du roy , gou

verneur de la Baſſée , fils puîné d’AMEDE’E Broglia, comte de Cortandon, ôcc. 8c

ŒANGELIÆJE Tana , mentionne: ci-devant pdg. 691. fut investi pour lui 6c ſes heri

tiers de l’un ô( de l’autre ſexe à l'infini 6c ayans cauſe du comte de Revel, par let
ſi ttes patentes du duc de Savoye du 11. 'novembre 1643. ll fut élevé page du prince

Maurice de Savoye, qui le fit gentilhomme de ſa chambre capitaine des arque

buſicrs à cheval de ſa garde; il ſe ſignala à la priſe de Chivas ſousle prince Thomas, à

celle d’Yvrée, de même qu’au château de Maſſmo qu’il prit, enſuite à la priſe de Ville

neuve; ſuivit par tout le prince Maurice en diverſes occaſions, ſpecialement aux ex

péditions de Saluces 8c de Foſſano , 8c au ſiege de Cimeo. Ce prinçe lui donna !de

nouvelles lettres patentes de gentilhomme de ſa chambre, ô( de Capitaine des ar

quebuſiers à cheval de ſa garde , dattées de Nice le 23. decembre I6 g 9. Il défendit

pendant trois mois contre l'année royale la ville de Coni , ce qui obligea le Cardinal

Mazarin de Pengager à paſſer au ſervice de France. Il commanda d'abord le regiment

_ de Champagne, 6L deux regimens de ſon nom , l’un dînfanterie , l’autre de cava

F.

lerie S ſe ſignala en Catalogne ſur la Segre , 6c fut maréchal de camp. Lorſque le

comte de Hatcourt_ fut obligé de lever le ſiege de Cerda; &Œabandonner ſon canon,

l~e courte de Broglia fit ferme à Farriere-garde , 8c recouvra deux pieces de canon

qu’il ramena 5 il bloqua après la ville de Tarragone par mer ê( par terre : le Roy

l'ayant appellé pour ſervir en Flandres , il s'y distingua au paſſage de l’Eſcaut , ô( en d'au

tres entrepriſes; fut fait lieutenant general durant les guerres civilessil fut le premier

qui à la vûë de toute l’armée monta à l'eſcalade pour prendre Charenton , ſoumit après les

ſecondes guerres la ville d’Angers ô( la province d’Anjou s 6c fut nommé chevalier des

ordres du roy le zLmars 16 52. Il ſut bleſſe' conſidérablement à l'attaque des lignes d’Ar

ras , 6c le roy récompenla ſes ſervices par l'aſſurance du premier bâton de maréchal

de France , qui viendroit à vaquer. La mort ſempêcha de recevoir cet honneur : il

fut tué d’un coup de mouſquet dans la tranchée de Valence ſur le Pô ,aſliegée par

?armée du roy , commandée par le duc de Modene le 2. juillet 1656. âgé de 56.

ans. Il avoit fait bâtir une magnifique chapelle dans l’égliſe de S. Charles des Auguſ

tins rléchauſſés de Turin , ayant employé à la ſtructure 8c àla fondation 40000. liv.

ſon cœur y repoſe ô( ſon corps à (Æjers , où ſon oraiſon ſunebre fut prononcée àſes

obſeques par Pompée Salvio, docteur en theologie , chanoine de cette égliſe , 8c im

primée à Turin en r656. Le roy permit à ſes heritiers d’orner ſon tombeau des marques

de l’ordre du S. Eſprit. ~ r A

Femme, OLIMPE-CATHERINE de Vaſſals , fille de Jean-François de Vaſſals (de

Vaſſalli: ) comte de Fauria , ô( de Françoiſe-AMM.- des comtes de S. Georges , fut préſente

étant veuve au contrat de mariage de ſon beaufrere le comte Carles en I661. -

I. VICTOR-MAURICE , comte de Broglia, maréchal de France , qui ſuit.

2. CHARLES-AMEDÊE Broglia , comte de Revel, chevalier des ordres du roy , lieu

tenant general de ſes armées, gouverneur de Condé , ſe ſignala à la défenſe de

Cremone en I702. 8c pour le récontpenſer de ſes ſervices le roy le nomma à

l’ordre du S. Eſprit. Ses preuves furent admiſes le 24. avril I702. 6C il en reçut

le collier le 27. may 1703. Il mourut le 2g. octobre I707. ſans enfans de chur

loue-Julie Potier , fille de Leo” Potier duc de Gêvres, pair de France , ô( de \Marie

Frauçozfi-Angolique du Val qu’il avoit épouſée au mois de juillet précedent. Voyez
tome IV. de cette Iriſh. p. 773. ſi _

4. FaANçols-FELXX Broglia, dit le clac-miller Broglia , puis comte de Revel , grand

. croix de l’ordre de S. Louis , mort en 1722.

5. N. Broglia, mariée en Piémont au comte de Viſque.

6. N. Broglia, mariée auſſi à Turin au comte de Bens , contre lequel le comte

de Revel ſon frere plaidoit à Turin au mois de février 1719.

Tome V11. N 8
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ctct IX.

IC TOR -MAURIC E 'comte de Broglia , marquis de Brezolles , maréchal A
de France, qui a donné lieu à cette genealogie. Vajrz. ſon arm/e czſi-devant page

68 .
Iîîemme , MARIE de Lamoignon , fille de Guillaume de Lamoignon , marquis de

Bâville , premier préſident du parlement de Paris, ô( de Madclme Potier d’Ocquerre ,
fut mariée le 29. août 1666. ._ ct

I. N. Broglia, tué au ſiege de Charleroy en 1693. ‘-.

2. CHARLES-GUILLAUME , dit le marquis de Broglia, qui ſuit.

3. FRANçOXS comte de Broglia, dit le comte de B1419), lieutenant general des armées

du roi le 18. decembre 1709. gouverneur de Montdauphin , directeur de ca—

valerie , nomme' ambaſſadeur en Angleterre au mois de janvier 1724,. a été nom

mé chevalier des ordres du roi le 1. janvier 1731.

Femme, THERESI-HGHLLETTE Loquet de Grandville de S. Malo , fut mariée au mois B

de février 1716.

N. Broglia, néeà Londres le 6. decembre 1724. mourut peu après.

4. CHARLES-MAURICE Broglia, docteur en theologie , abbé de Baulneñlez-Moines,'

des Vaux de Cernay ô( du Mont—Saint—Michcl , nomme' agent general du Clergé

en I710. juſqu’en L720. a été promoteur à Faſſemblée du clergé en 1723. ,

5. AcHÎLLES Broglia , dit le che-vait” de, Broglia, reçu garde-marine en I687. en

ſeigne de vaiſſeau en I689. lieutenant en 1691. 6c capitaine en I696. gouver

neur &Aveſnes en ſurvivance de ſon pere en I723. à I000. livres de penſion

ſur la marine, 8c 3000. livres ſur le tréſor royal.

~6. N. Broglia, chevalier de Malte , mort en 1719. ou 1720. fut enterre' à ſaint c

Sul ice. ~
7. CAFÏHERINE Broglia , mariée en 1696. à Jean-Matthias Riquet, ſeigneur de Bon- ſi

repos, maître des requêtes , préſident à mortier au parlement de Toulouſe;

dont elle fut la ſeconde femme. Elle mourut en janvier 1699. mere d'une fille

uni ue.
q X.

H A R L E S- G U I L L A U M E Broglia , connu ſous le titre de marquis

de Broglia , fut d’abord destiné à Féglite ô( reçu bachelier en theologie z mais

ſon frere aîné ayant été tué en 1693. pour le ſervice du Roy , il prit le parti des

armes , fut colonel du regiment de l’lfle de France infanterie, directeur cfinfanterie, gouñ D

verneur de Gravelines 8c lieutenant general des armées du Roy le 8. mars 1718;

Femme , MARIE-MADELENE Voiſin , ſeconde fille de Daniel-François Voiſin,

ſeigneur de la Noyraye , Chancelier de France , 6c de Charlotte Trudaine, fut mariée

le 13. mars 1710. 8c mourut le n. janvier 1722. dans ſa trente-deuxiéme année.

Voyez. tome' V1. de cette ſaiſi. p. 5 9l.

1. CHARLES-GUILLAUME-LOUXS Broglia, né le 15, juin I716.

2. MARXE-FRANçOXSE Broglia, née le 5. octobre I714.
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Ecartclé, a” 1._ C9' 4. d'azur, à 3. roc:

d'argent , au 2. C53. d'argent , à 2.

vache: paſſante: de gueule: , accornee:
C9' clarineſſe: d'azur, 4” chef d'azur,

charge' de 3. eſſtotle: d’or , Gſm' le :ont

d'a-Un* a” lio” d'or.

  

CXCVII.

NTolNEñGASTON-JEANÆAPTISTE duc de Roquelaurefeigneurôc marquis

de Biran , de Puiguilhem ô( de Lavardens, comte d’Astarac, de Montfort, de

Pontgibaudôt de Gaure, baron de Capendu, de Monteſquiou, de S. Barthelemy de

Cancon ,de Caſſeneuil , de Champchevrier , du Rocher, du Monteil- Gelat , de Pradñ

mer &de Buzaudon, maréchal de France , chevalier des ordres du Roi, gouverneur

des ville 8c citadelle de Lectoure, ci-devant commandant en la province de Langue

doc, nâquit en 1656. fut fait capitaine de cavalerie en 1668. mestre de camp en i674.

6c ſe trouva l’année ſuivante àla bataille d’Altenheim. Il ſervit en I676. ſous le ma

réchal de Luxembourg , en I677. ô( I678. ſous le maréchal de Crequy au combat de

Coquesberg &c au ſiege de Fribourg, obtint au mois de decembre 168 3. de nouvelles

lettres d'érection de la terre de Roquelaure en duché—pairie, rapporte” tome V.- de cette

histoire, pdg. 9x9. fut fait lieutenant general pour le Royen Champagne au département

de Reims , par proviſions du 2o. août 168 5. fit la campagne en Allemagne ſous le mat

réchal de Boufflers l’an I688. fut fait brigadier des armées du Roi en 1.6 89. ſervit

en Allemagne ſous le maréchal duc de Duras , 6c l’année ſuivante ſous le maréchal de

Boufflers. ll futfait maréchal de camp en 1691. fit la campagne en Flandres ſous le ma

réchal de Luxembourg, ô( ſe trouva au combat de Leuze l’an 1692. Il fit les fonc

tions de maréchal de camp ſous les ordres du Roi au ſiege de Namur 8c au combat

de Steinkerque , ſervit en 169 3. tous le maréchal de Luxembourg à la bataille de

Nervinde , ô: au ſiege de Charleroy, puis en 169 5. ſous le maréchal de Villeroy. 1l

fut fait lieutenant general des armées du Roi en 1696. ô( continua de ſervir pendant

toute la guerre.lI fut nommé au mois de mars 1702. pour ſervir en Flandres ſous les or—

dres du duc de Bourgogne , commanda en i704. le détachement de toute la maiſon

du Roy , de la brigade des gardes , 6c de pluſieursñ autres de cavalerie 8c d’infan

terie qui paffoit en Allemagne. _Il fut nommé en 1 7 o 6. pour commander en

chef dansla province de Languedoc, avec les mêmes honneurs 8c prerogatives dont

avoient joui les maréchaux de Montrevel, de Villars 8c de Berwick ſes predeceſſeurs

dans le même commandement, 8c acheva &appaiſer par ſa prudence les troubles de

la Province excitez par les Religionnaires. Il defit en I709. un corps de gooo. hom

mes revoltés dans le Vivarez ,ôc arrêta par ſes ſoins les mouvemens des peuples des

Cevennes. En 171 I. les Anglois avec 28. vaiſſeaux ayant 'debarqué 2ooo. à 3000. hom

mes ſur les côtes de Languedoc pour favoriſer la revolte des religionnaires , 8c ſurpris

les villes de Cette 6c d'Agde, il conſerva par une ſage prévoyance les postes impor

tans des Cevennes juſquëà l’arrivée du ſecours que lui envoya ſur ſa requiſition le

duc de Noailles , commandant en Rouffillon , 8c avec lequel il chaſſa les ennemis

auſquels il cauſa une perte conſidérable. Il preſerva en I721. par ſa vigilance le Lan

guedoc d’être infecté de la contagion qui affligeoit la Provence , fut honoré du bâton

de maréchal de France par lettres patentes du 2. février I724.. ê( il en prêta ſerment

entre les mains du Roi le 29. mars de la même année. Il a été nommé chevalier des

ordres au mois de janvier 1728. ô( reçû le 2. février ſuivant.

Il est fils de GoſIon-Jean-Baptg/Ie duc de Roquelaure, 6c de Charlotte-Marie de Daillon

du Lude. La genealogie de cette maiſon a este' rapporte? oxide-tuant pdg. 402.. à Foccaſion d’Arr

raim* , ſeigneur de Roquelaure, maréchal de France ,ſon ayeul.
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CXCVÏIII.

ACQljES-LEONOR Rouxel , comte de Medavy ô; de Grancey , chevalier des

ordres du Roi , maréchal de France, ôcc. né à Chalençay en Bourgogne le dernier

may r6 gg. ſuivit les traces de ſes ancêtres, &pendant 52. ans qu’il porta les armes
ſans interruption pour le ſervice de ſa Majesté il donna ſans ceſſe des marques de ſact

valeur 8c d'une ſage conduite. Il commença ſon ſervice en I673. à Fâge de 18. ans en

qualité de cadet dans les Gardes du Corps,& ſe trouva au ſiege de Mastrick. Lannée ſui

vante il accompagnale roi à la conquête de la Franche-Comté, 8c ſe trouva au combat de

Senef. En 1675. il reçut la commiſſion de colonel du regiment de Grancey à la tête du

quel il combattit à l'affaire de Sarſbric,où il fut bleſſé ô( pris priſonnier. En I676. il fut

au ſiege de Mastrick, en 1677. au ſiege de S. Guilhain, en 1678. à la bataille de S.

Denis, ô( en 168 3.au ſiege de Courtray. Il fut fait brigadier d’armée en i688. ô( ſervit

en cette qualité aux ſieges de Philisbourg, dcLManheim ô( de Frankendal. Il fut en 1689. à

la défenſe de Bonn , 8: ſe trouva en 1 690. à la bataille de Stafarde , &au ſiege de Suze. Le

Roi le recompenſa du gouvernement de Dunkerque , dont il obtint les _proviſions le I.

octobre I692. ô: l’ani1ée ſuivante il fut fait maréchal de camp. Il ſervit en cette qualité à

la bataille de la Marſaille, où il reçut un coup de fuſil au travers du corps , dont il fut en

grand danger de mort. En r 696. il fur au ſiege Valence , 8c l'année ſuivante aux ſiege 8c

priſe d'Ath. Le 29. janvier 1702. le Roi le fit lieutenant general de ſes armées , 6c il ſer

vit en cette qualité à la bataille de Luzzara. En 1703. il commanda en chef dans le

Trentin , 8c força les Imperiaux dans les retranchemens qu’ils avoient faits dans les val—

lées de Leder 8c de Nota, ce qui lui donna le moyen de ſe rendre maître de Riva, Arco ,

Nago ô: Torbolé. Il ſe trouva en 1704. aux ſieges ô( priſes de Verceil , Yvrée , Veruë 6c

à la bataille de Caſſano. En cette même année le Roi lui donna le gouvernement d’Ar

gentan, Il ſe trouva à la bataille tle Calcinato, qui ſe donna le I9. avril I706. 6c le 9.

ſeptembre dela même année commandant eii chef l’une des armées de France en Ita

lie ,il remporta une victoire complette ſur les Imperiaux commandez parle prince de

Heſſe-Caſſel , dans la plaine de Castiglione, où il y eut 3000. hommes des ennemis tuez;

3 goo. faits priſonniers ,leurs étandards 5c drapeaux pris 8c leur artillerie enlevée. Cette

victoirecauſa auſſi la levée du ſiege de Castiglione. En teconnoiſſance d'un ſervice auſſi

important le Roi l’honora du collier de ſes ordres le 2 3. octobre ſuivant. Il continua de

commander en chef les troupes du Roi en Italie juſqu’au mois d’avril 1707. qu’il les

fit repaſſer en France. A ſon arrivée le Roi le gratifia du gouvernement general des

pays &duché du Nivernois 8( Donziois , ô( lui donna le commandement en chef des

troupes en Savoye avec leſquelles il alla faire lever le ſiege de Toulon.En 1708. ô( és

annees ſuivantes, il s’est trouvé dans toutes les occaſions qui ſe ſontpaſſées en Dau-_

phiné , Piémont 6c Savoye , 8c depuis la paix ila eu le commandement en chef des

provinces de Dauphine' ZS( Provence. C'est à ſes ſoins que la France est redevable de ce

que la peste qui avoir infecté cette derniere province n'a pas penetré dans le coeur

du royaume , 8è l’on peut dire qu’il a donné des preuves en cette occaſion de ſon exacti

tude,qui lui étoit ordinaire dans les expéditions militaires. Le Roi le gtatifia en 1720.

du gouvernement de la ville 8c principauté de Sedan, &lui fit don en 1722. de ſix pieces

de canon du nombre des quarante priſes à la bataille de Castiglione, pour les mettre

8c conſerver dans ſon château de Grancey. Enfin , Louis XV. pour recompcnſe de

tant de ſervices ſi aſſidus ô( ſi fideles l’honora du bâton de maréchal de France , dont

les

/



DES MAREcHſſAUX DE FRANÏCE. ep»,

A les proviſions lui furent expediées le 2. février 1724. Son pere lui ceda ſa terre 8c ba

ronnie de Medavy z ſon grand oncle l'archevêque de Rouen lui donna ſa terre &c ſon

comte de Grancey, 8c le fit enſuite ſon legataire univerſel. Le marquis de Grancey

ſon oncle lui abandonna les terres 8c fiefs du château d'Almeneſche-Painthievre, de

la Quatorzaine , 6c du fief commun, unis en mille ſept cens vingt-trois à la baron

nie de Medavy , ainſi que les fiefs 8c terres de Boiſſey, Marigny 6c le Bois-Maheult.

L’A_bbede Grancey ſon oncle 6c ſes tantes lui firent don de ce qui leur pouvoir re

venir de la ſucceſſion du maréchal de Grancey, C’est lui qui a donnéôcfait executer

à ſes frais le deſſein des Champs—EliſéeS de Grenoble. Il fit bâtir auſſi le château de Gran

cey à la Romaine , 8c mourut ſubitement à Paris le 6. novembre 172 5. à ſix heures du

ſoir , âgé de 70. ans.

Il etoít fils de Pierre Rouxel Il. du nom,comte de Grancey, 8c &Henriette de la Palu

- (Z1 premiere femme. Ses ancêtres ó- ſh[zoſleriteſont rapporte-z ci-oIe-Uunt , page 569.

~ë . 3?; 'î ’~ *i *ï …

De gueule-Ma lu fleur de I): d'or.

  

ſci-LUX.

EONOR MARIE du Maine, comte du Bourg , baron de PI-Zſpinaſſe 8c de Changy,
î ſeigneur de la Mothe-de-Nouailly , de Bouletierre , d’Arſon , de S. Forgeux , de S.

Bonnet ô( d’Eſcars, maréchal de France , chevalier des ordres du ,Roi , gouverneur

de la haute Alſace, de Betfort', 6c auparavant de Bapaume , nâquit le 14-. ſept. 165 5. fut

reçugpage du Roi dans ſa grande écurie l'an 1671. alla au ſiege de Mastrick avec les

Mouſquetaires en 1673. 6c ſe trouva à l'attaque dela demi-lune. Il fit en 1674.. le voyage

de Franche-Comté , 6c fut à l'aſſaut donné par les grenadiers du regiment des gardes

Françoiſes , à l'endroit appellé le Reclus. Au commencement de 167 g. il fut aide de

camp du marquis de Renel_, mestre de camp generalde la cavalerie , ô( ſur la fin de la

campagne il eut la compagnie de cavalerie de M. de Montgommery, dans le regi

ment de Cervon , traita en 1677. du regiment Royal de cavalerie avec le marquis de

Montrevel, &ſervit au ſiege de Philisbourg en 1689. Il fut fait inſpecteur de cavale—

rie, 8c brigadier des armées du Roi le IO. mars I690. maréchal de camp le 30. mars

1693. 6c ſervit pendant l’hyver en Alſace, ſous les ordres du maréchal d’HuxelleS. En

1694. il fut fait l’un des quatre directeurs de cavalerie., 6c lieutenant general des armées

du Roile 29. janvier 1702. commanda la tranchée ſous le maréchal de Villars au ſiege

de Kell , où il emporta l'ouvrage à corne , commanda l’aîle gauche de la cavalerie à la

premiere bataille d’Hochstet .en 1703. ſous l'électeur de Baviere ô( le maréchal de Villars,

ô( àla ſeconde l'année ſuivante, commanda encore ſous le même prince électeur 6c

les maréchaux de Tallart ô( de Marchin] l'aile gauche de la cavalerie , compoſée de

54. eſcadrons , qui combattirent contre 82. de l'aile droite d~e l'armée Imperiale , ayant

à ſa téte le prince Eugene qui fut renverſée àla quatriéme charge , lorſque le maréchal

de'Marchin lui envoya deux ordres conſécutifs de ſe retirer; il prit alors le comman

dement de l’arrieregarde ſans que l'ennemi oſât Fentamer: le roi lui donna le gou

vernement de Bapaume au mois de juillet 1706. Uélecteur de Baviere ayant quitté l’ar

mée du Rhin dès le commencement de ſeptembre 170Z. elle demeura ſous les ordres

du comte du Bourg ,lequel commanda en chef lÎan I709. à la bataille de Rumerſï

heim, où il remporta une victoire complette le 26. août ſur les troupes Iinperiales ,

6c défit entierement le general Mercy dans la haute Alſace. Il a été nommé chevalier

des ordresla même année , 5c reçû le premier février 171 I. a été créé maréchal de France

le 2. février 1724. 6c fait gouverneur de la haute Alſace au mois d’avril 1730.

Tome V11. O 8
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DU M A I N E

UY du Maine, chevalier, ſigma comme arbitre 8c témoin un acte paſſe' entre

le vicomte de Turenne Jean comte de Boulogne ôc &Auvergnclc 13. mats

 

137$

r

RANÇOIS du Maine , vivoiten 1406. ſuivant quelques memoires.

I.

E AN du Maine I. du nom , chevalier, ſeigneur dT-Zſcandillac en Agenois , de S. Gerñ

main de la Regale , de Tedirac, ôtc. testa le ro. may 14.96.

Femme, MARGUERITE de Perriere, fut mariee par contrat de l’an 14-62. 6c

mere de

I L*

J E A N du Maine Il. du nom , ſeigneur d’Eſcandillac , baron du Bourg 6c de Malher

be , tranſigea avec Jean baron de Beauville le 8. octobre 14.91.

Femme, ANTOINETTE de Durfort, fille d'Arnaud de Durfort, ſeigneur de Bajau

mont, 6re. 8c Cſzlntoinette Ricard-Genouillaqfut mariée par contrat du 5. février 1491,

Voyez. tome V. de celle hiſZ. p. 756.

I. FiuiNçois du Maine,mort ſans avoit été marié.

2. _IBAN du Maine III. du nom, ſeigneur d’Eſcandillac , qui ſuit.

z. Pinniuz du Maine , abbé de S. Front , 6c prieur de Berac.

q.. Aultre JEAN du Maine. a fait la branche de: batons du Bourg , rapporte.; cy-aprë;

5. .

5. Autre FaANçois du Maine, prieur de Rion en Agenois.

III.

E AN du Maine III. du nom , ſeigneur d’Eſcandi1lac, est nomme' dans une requête

préſentée au parlement de Toulouſe le 7. août 1 54-5. 6c dans un arrêt du 7. juin 1 546.

I. Femme, N.

Il. Femme. CECILE de Levis, fille de Gaston de Levis VI. du nom , ſurnommé le

jeune, ſeigneur de Leran, ôt de jeanne de Carinain ſa premiere femme, futmariée par

contrat de l’an 1532. Voyez rome 1V. de cette hiſl. p. u..

I. ANToiNE du Maine, mort ſans alliance.

2. JEAN du Maine IV. du nom, ſeigneur d’Eſcandillac, qui ſuit.

3. MARGUERlTE du Maine, épouſa 1°. François-Roger de Cominges, vicomte de Bur

niquel , fils de Mefle-Roger de Cominges, vicomte de Burniquel, 8( &roland de

Carmain dont elle fut la ſeconde femme , 2°. Michel de Vabres , baron de Castel

nau ô( de Stretefons.

IV;

EAN du Maine IV. du nom, ſeigneur d’Eſcandillac , 6re, est qualifié lieutenant

de quarante lances fournies des ordonnances du Roi,dans une quittance de 262. li

vres ro. ſols tournois, qu’il donna le 28. janvier 1563. à Claude du Lyon , treſorier

U nadine, d. des guerres. Elle est -ſcellée de ſon ſceau , ſur lequel est unefleur de lys (a ). Il prend la

M., Claíxambaulz. qualité de chevalier de l’ordre du Roi, dans ſon testament du 23. ſeptembre I ſ68. par

lequel il ſubstitué ſes terres à Bernard ſon fils , auquel il ſubstitua Marie ſa fille , 6c à

celle-ci Bertrand du Maine , baron du Bourg , ſon couſin.

Femme. PHILIPPE de Fumel, fille de François baron de Fumel, 8c de Gabrielle de

[Verdumfut mariée en Iç68. r

r. BERNARD du Maine, ſeigneur d’Eſcandillac,mort ſans avoir été marié.

2. Muni du Maine ,heritiere d’Eſcandillac , fut la premiere femme d’Antoine-Arnaud

de Pardaillan, marquis d'Antin , fils &Hector de Pardaillan, ſeigneur de Monteſ

pamôc de jeanne dame d’Antin. Voyez. tome V. de cette hflp. 180.

Æ
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I.

BARONS bëU BOURG

'A EA N du Maine , kchevalier, baron du Bourg , de Diviſac , de Moiſſaguel , du

Palaxuôt de Seguy, quatrième fils de JEAN du Maine Il. du nom , ſeigneur d’Eſ~

candillac, 8c dhlntoinettede Durfott, mentionne-z ei-ole-Uant ag. 698. étoit auſſi conſei

gneur de Pau , de Beauville , de Marcou 6c de S. Amant, uivant une enquête du 5. juil—

let 191.2. Il testa le 16. ſeptembre de la même année.

Femme , MARGUERITE de Monceaux, fille 8( heritiere de Jacques de Monceaux;

chevalier , ſeigneur du Palan , de Post, de la Porte , de la Vaux 6c en partie de Solon,

8c de Marguerite de Lesterie , fut mariée ar contrat du IO. août 1515. tranſigea le 8.

octobre 1546. comme tutrice de Bertrand?ſon fils avec François baton de Beauville.

I. BERTRAND du Maine, baron du Bourg , qui ſuit.

2. GEOFFROY du Maine, prieur d’Ambierle, aumônier du Roi, mourut le II. mars

161 3. ſuivant ſon épitaphe qui est dans cette égliſe. z

3. PIERRE du Maine , ſeigneur du Bourg, ſénéchal de Castres en I 567. (Antiguitez de

Castres par P. Borel, in 8°. imprime' en 1647. I1. partie, F. a4. é* 2.5.)

3.. 5. 8c 6. FRANçOXSE , PHILIPPE 6c ASM-fs du Maine , nommées au testament de leur

pere ,qui leur donna pour tuteur Jean du Maine , ſeigneur d’Eſcandillac , ſon ne—

veu.

7. HELENE du Maine, nommée au même testamengépouſa Antoine de Reilhac , ſeigneur

de FOImie.

- I V.

ERTRAND du Maine,baron du Bourg , de Diviſac , ſeigneur de Seguy , de Moiſ

ſaguel , du Palan, de la Vaux, Ste. chevalier de l’ordre du Roi , mourut en 1567.

Il avoit fait ſon testament le 28. octobre de la même année.

Femme , JEANNE de Fayole de Mellet , fille de jean de Fayole de Mellet, ſeigneur

de Neufvic , de S. Pardoux 8c de S. Martial , 8c de jeanne de Frameche (a) fut mariee par

contrat du 2 5. juillet 1557.

1. JEAN du Maine, ſeigneur du Bourg 6c de Diviſac, qui ſuit.

2. ANTOINE du Maine , a ſhit la branche des ſeigneurs du Bourg-l’Eſpinaſſe,rappor—

tez. ti-aprës II. _

3. ISAAC du Maine , prieur 6c ſeigneur de Seguÿ, testa le rg. ſeptembre I587.

4.. GODEFROY du Maine , legué de 3 500. livres at le testament de (on pere.

5. 8( 6. HELENE 8c LoUrsE du Maine, auſquel es leurpere legua 3000. livres, avec

leurs habillemens.

V.

EAN du Maine, baron du Bourg, de Diviſac,ſeigneur du Palanôtde la Vaux, fit

le I6. may 1587. ſon testament , par lequel il institua heritieruniverſel I/iaeion fils,

. auquel il ſubstitua Antoine baron de l’Eſpinaſſe ſon frere.

Femme, MARGUERITE Gallard de Braſſac , eut Yuſuſruit de tous les biens de ſon

mari par ſon testament. Elle étoit fille de jean Gallard , ſeigneur deBraſſac , 8c de jac

\ ſ guette de la ROche-Ancjry , 8c fut mere de

VI.

SAAC du Maine , baron du Bourg , de Diviſac en Qzercy , dela Cour de Malher

be, de la Motte en Agenois, du Palan 6c de la Vaux en Limoſin , gentilhommeor

dinaire de la chambre du Roi, gouverneur de Moiſſac, 6c lieutenant de Roi des ville

8C château d'Antibes. - _

I_ Femme , MARIE de Durfort, dame des Forges, veuve de Claude Pauthe , ſeiñ

gneur de Château-Dompierre en la Marche. 6( fille de jm] de Durfort , ſeigneur de

ï

K

(u) .Alias Fla

menthe.
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Born , chevalier des ordres du Roi , 6c de Louiſi- de Polignac-Eſcoyeux. Voyez. tome V. de

cette lat/loire , ſ1. 754.

Il. Femme , FRANÇOISE de Jean de S. Project, dame de Favgriol en Rouergue,

fut mariée par contrat du 26. novembre 1606.

1. FaANçoisE du Maine , mariée àjea” de Carbonniere , ſeigneur de la Capelle-Biron,

mourut ſans enfans.

2. SUSANNE du Maine, épouſa 1°. Mayhem-Paul du Lac de la Prade , ſeigneur de

BOiſſe-Pericard, 2°. Bard) de Souillac , fils puîné de _Jacob de Souillac, ſeigneur

d’Azerac, de Bertancour ô( de Rurangé, gentilhomme de la chambre du Roi.
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5. 11.

SEIGNEURS

DE LESPINASSE*

V.

a NTOINE du Maine , connu ſous le nom de du Bourg-PEſpinaſſe , étoit fils puîné

A de BERTRAND du Maine, baron du Bourg, &c de JEANNE de Fayole de

Mellet, mentionnez ey-de-Uant page 699. fut baron de Plîſpinaſſe 6c de la Garde de

Bioulx, vicomte de Montirat, ſeigneur de Changy , de S. Reran , de S. Bonnet 8c de

la IVIOtte-Nouailly , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi , maréchal de camp

de ſes armées , gouverneur des ville 6c château d’Antibes,par lettres du mois de ſep

tembre 1608. resta le 6. juin 163;. 8c est enterre' à Changy.

I. Femme, ANNE de Bouſſé, heritiere de l’Eſpinaſſe 6c de Changy , fut mariée par

contrat du 9. août 1586. fit donation de tous ſes biens à ſon mari, 8c mourut ſans en

fans. ~
ſi II. Femme, MARIE de Boyer , fille de Jean de Boyer , ſeigneur de la Motte

Choiſy , 6c de Roſe de Grosbois, fut mariée par contrat du I3. may I621.
1. FaAſiNçois du Maine, fut tué à la bataille de Furnes ſans enfans ,étant mestrede

camp du regiment de la Reine le 4.. juillet 1643.

2. PHILIPPES du Maine , dit le comte du Bourg, qui ſuit.

3. GABRIEL du Maine, vicomte de Montirat,mestre de campde cavalerie , mourut

en courant la poste d’une des bleſſures qu’il avoit reçûës à la bataille de Nordlin

gue , qui ſe rouvrir dans le Corps, 6c le ſang le ſuffoqua ſubitement.

4. Autre FRANçoiS du Maine , dit le comte de Chang)- , premier capitaine ê( major du

regiment de la Reine cavalerie, fut tué à Valenciennes le 4.. ſeptembre I6 56.

5. JEAN-CLAUDE du Maine, dit le marquis du Maine , capitaine, puis major du re

giment d’Estrades , fut ſubstitué à ſes neveux ô( niéces par le testament de Philzppe:

du Maine ſon frere aîné , 8c mourut après la paix des Pyrenées, ayant un brevet de

mestre de camp 6c rooo. écus de penſion du Roi.

ANNE du Maine , mariée à Hector de Langeron, marquis de Maulevrier.

. LEONOR du Maine, mariée à Gilbert de Chauvigny Blot , ſeigneur de S. Agoulin,

fils de Gilbert de Chauvigny , ſeigneur de S. Agoulin , 6c &Elizabeth de Veny d’Ar

bouze. .

8. GABRIELLE du Maine , épouſa par contrat du IO. août 164.1. François de S. Julien,

ſeigneur de Farges 6c de Champagnac, tué en 164;. à la la bataille de NOrtlingue ,

étant colonel d’un regiment d'infanterie. Il étoit fils de Jeu” de S. julien ,ſeigneur

de Soulignac. _

7. Autre LÈONOR du Maine , épouſa Charles-Antoine Lattier, ſeigneur de Bayanne en
Dauphiné. ſi

\r9
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A HILIPPES du Maine, comte du Bourg, baron de ?Eſpinaſſe 8c de la Garde~Biouxg

vicomte de Montirat , ſeigneur de Changy , !de S. Reran , de la MOrte-Nouailly ,

exc. fut tué en I658. à la bataille des Dunes près Dunkerque, où il commandoit les

chevaux-legers étrangers du cardinal Mazarin , qui avoient été créez pour lui, 6c qui fi

nitent en lui. Il avoit fait ſon testament le 18. may r6 57. par lequel il institua heritier

univerſel ſon fils aîné , auquel il ſubstitua Htctâf du Maine ſon ſecond fils , à Hector le

posthume mâle qui pourroit lui naître , 6c à ſes fils Leonore du Maine ſa fille aînée , à

'condition qu’elle donneroit à ſa ſœur 20000. livres ,outre les 30000. livres qu’il avoit

laiſſés à chacun de ſes enfans puînez, 8c pareille ſomme aux posthumes qui pourroient

naître : il ſiibstitua à ſa fille aînée la ſeconde baptiſée 6c non nommée, àcette derniere

les posthumesl’unc après l’autre, 8c au défaut de ces enfans 6c de leur posterité, jean

C/aude du Maine ſon frere; enfin il ordonna ſa ſépulture dans l'égliſe de Changy.

Femme, LEONORE DamaS-Thianges , dame 8d comteſſe doüairiere du Bourg , fille

de Charles Damas, marquis de Thianges, chevalier des‘ordres du Roi, maréchal de

camp de ſes armées , 8c de Jeanne_ de la Chambre, fut mariée par contrat du 14.. n0

vembre I649.

I. LEONOR-MARIE du Maine, comte du Bourg, maréchal de France, qui ſuit.

2. HECTOR du Maine , nommé au testament de ſon pere. ..

3. LEONORE du Maine, leguée de 30000. livres parle testament de ſon pete , épouſ

N... Palatin de Dio, ſeigneur de Montmort,tué au mois d’avril 1722.

4. N.. . du Maine, leguée de 30000. livres au testament de ſon pere.

VII.

C EONOR-MARIE du Maine, comte du Bourg , maréchal de France, a donné

lieu à cette genealogie. Voyez. cy-alwanhpage 697.

Femme, MARlE le Gualés de Mezobran, fille aînée 5c_ principale heritkre de R0

land le Gualés , ſeigneur de Mezobran , de Kermorvan , 8c de Villeneuve en Bretagne .

8c de Jeanne-jacqueline d’Acigné, fut mariée par contrat du 27. avril 167g.

I. CLAUDE-LEONOR du Maine , marquis du Bourg, qui ſuit.

2. 6c 3. N. &t N. du Maine , religieuſes au prieuré de Marigny; l’une des deuxaété

nommée abbeſſe de S. Sernin dioceſe deRhodez au mois de décembre 1729.

VIII.

D LAUDE-LEONOR du Maine , marquis du Bourg , de S. Reran , de RebéBtÏAiÏ-z

ques, mestre de camp du regiment Royal cavalerie , , brigadier des armées du

Roi, mourut en 1712. _
Femme , MARIE-JOSEPH de Rebé, fille unique de Claude-Hyacinthe de Rebé , cheſſ

valier,marquis de Rebé 8c d’Arques , brigadier des armées du Roi , ſon lieutenant geñ

neral en Rouſſillon, 6c de Marlt-'Ïhtrtyt de Pons de Guyniera de Montclar , fut mariée

par contrat du 29. mars I707. Elle a apporté en mariage les terres d’Arques 6c

de Couviſa, ſituées en Languedoc, avec le droit d’entrée 6c ſéanceaux Etats de cette

province, comme en étant la ſixiéme baronie. Il fit les preuves néceſſaires pour jouir de

ce privilege devangmeſſieurs des Etats de cette province au mois de novembre I707.

x. N. . . du Maine , fils.

2. MAiUE-CEXAXLOTTE du Maine, épouſa le 2. avril 1729. Louis comte de Lostanges.

À
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le-Chastel , d’Aurouze , &Aubuſſon , ôtc. maréchal de France , chevalier des ordres

d oi, ſon gouverneur &lieutenant general ès villes , païs 6c évêchez de Mets &de

Verdun, gouverneur particulier des villes 8E citadelles de Mets ô( de Moyenvic , ci- p

,devant commandant en chef dans la province de Bretagne , 6c lieutenant general de

celle du Languedoc, fut fait brigadier de Dragons au mois de mars I690. bleſſe' à la

bataille de _Fleurus le premier juillet de la même année , 6c à celle de Steinkerque le 3.

août 1692. Le Roi le nomma maréchal de camp au mois de mars 1693. &lieutenant

general au mois de janvier 1702. Il ſe ſignala àla journée de Nimegue le ro. juin ſui

vant; eut ordre au mois d'octobre de la même année de commander à Bonn, qu’il

*défendit contre les troupes de Hollande , à qu’il ceda par capitulation le 1;. may

1703. L’année ſuivante il eut le commandement ſur la Mozelle, fut fait priſonnier à

la priſe des lignes en Flandres le r8. juillet 1705. Bt conduit en Angleterre. Le roi lui

'donna au mois de ſeptembre 1706. le gouvernement de S. Omer ô( lalieutenance ge- 3

nerale du haut Languedoc au mois de décembre ſuivant. I_l s'est trouvé à la priſe de

Douay; commandoit au ſiege de Bouchain en 1712. 6c un corps de troupes vers Of

'fembourg pour couvrir l’armée commandée par le maréchal de Villars , qui força le

camp des Imperiaux près Fribourg au mois de ſeptembre I713. il fut fait gouverneur _

"de Mecs 8( 'du' '1's Meſſin au mois d'octobre 1723. maréchal de France le 2. février '

i724. nommé 'c evalier des 'ordres du Roi le premier janvier x72 8. 6c reçu le 2. février

ſuivant.

,GENEALOGIEæ…
"i DES MAISONS

DALEGRE ET DE TOURZEL.

ññññ--ñññ---rñ-ñ-ANCIENS SEIGNEURS UALEGRE.
vant les ſceaux ,

étoient de gueule:

-ï-flw" 4-12* ’ON tërouve ANTOINETTE dflklegre , qui épouſa par contrat de l’an 1122. C

Pierre de Beauvoir, qui testa au eohâteau du Route en 1 153, "

ZVE S d'Alegte, marquis d’Alegre 8è de Toutzel,ſeigneur de Montaigu, de S. Flour- A

U

 

'L

RMAND ſeigneur &Alegre , donna ſa terre de Saſſac à ſa femme,6c partagea

ſes enfans par acte du 14. des calendes d'octobre 1222.

Femme, ALA1 S.

x. ARMAND ſeigneur d’Alegte, qui ſuit.
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r 2. PONcE- d’Alegre, ſczigduenr de S. Just, de Mazajxac, de, Cahdac &de Solïenrpniaſſcz,

chanoine du Puy 8c de Brioudeen I222. 6c 1227. fut témoin d’unc vente-faite par

Pons vicomte de Polignac , au clnpätre dïFcÎ-glèſe. dts Buy 'crs \Felazydlc mercredy

avant la Pentecôte I248. _ ~

3. PHruppEs d’Alegre, donataire de ſon pere de- Sq, marcgdâargent_ en, 1222._

4.. g. 6c 6. MARGUERITE , ELlZABETH ô( SAVÆNB' d’Alegre, religieuſes en n22,

L’on trouve BERNARD _d’Alegre , ſeigneur, de Borelle , lequel donna ſim bouxgz_ 8c

ville de Borelle en 1230. au comte de Toulouſe, 6c lui fit Yens: de \QLÎSXEGS droitçſur
cette terre en 1240. ë ' '

o J

c) N trouve JO RY” d’Alegre .chevalier, lequel étoit mort en 1269. 6c Pere de

1. JORlET d’Alegre, damoiſeau, majeur de 2 g. ans, vendit avec ſon frere Hugues à

Bertrand Bonifas de Viſſac, damoiſeau , pluſieurs rentes ſituées à Chamaleirag 8c

Cyzeiras dans la paroiſſe de S. Eble , dans le fief de Ponce de Viſſac, damoiſeau,

pour le prix de 2x. livres l’an 1254.3.1] bas de cer acte est ſon ſceau, qui ICPſO-g

ſente une croix ('9' un cra-flan! au premier canto”. Film. d’Alegre est_ nomme préſenç

à cet acte. r ‘ ~

2. HUGUES-JORŒT d’Alegre, damoiſeau en 12 54. Son ſceau repreſente :me croix

a/atſeë cm croiſſant du fécond tanto”. ë

II.

RMAND ſeigneur d’Alegre ô( de Chalmelis en 1'222. fut l’un des arbitres d'un

accord entre Guillaume de Baffia le jeune, 8c G... comte de Forez l’an 1244.

_où nest qualifié noble homme M. Armand ſeigncurſiA/cgre. Il fit hommage des terres (Le

Chambareil 8c de Chadarnac à ?évêque du Puy 'en 1245. tranſigea en qualité d_e e119_

-valier , avec Guillemine de Petra, abbeſſe des Chaſſes au dioceſe de S. Flour le ſamedy

veille de 8. Simon 8( S. Jude 1263. fit ſon testament la même année dans le deſſein

d'entrer en religion , donna à ſa femme pour ſa vie la terre de [blaze] de I've: , ê( Par

tagea ſes enfans , qui vont être (apportez.

Femme, ELIZABETH. ~ ' ‘

- l 1. HUGONET ſeigneur d’Alegre, qui ſuit. o V a

- 2. ALAZAIS d’Alegre, donataire de 500. livres de Vienne, dans le testament de ſon

_ pere , ô( femme de N. ſeigneur de Rochebaron en I263. -

F' 3. AMPHELlSE d’Alegre, donataire de 400. livres de Viênne , femme de Guillaume

" d’Uſſ0n en 1263. ' ' ‘~
4. 6c g. AGNl-Zſſs 6c ELIZADETH d’Alegre, religieuſes à Comps, donaraires de 1000.'

~ ſols monnoye du Puy m1263.

6. CATHERlNE d’Alegre ,religieuſe à Compsv,donataire de 1000. ſols monnoye du

Puy en I263. Elle étoit prieure de ce monastere en 1293. -

_ 7. MARGUERlTE d’Alegre, religieuſe au couvent des Chaſſes ,puis abbeſſe de ce mo

nastere , fit ſerment à Févêque de Clermont, le dimanche Où lîintroîte commen.

ce par Mi/ericordid; I277. 6c mourut le 11. août l’an…. î

g 8. AELE d’Alegre , religieuſe au couvent des Chaſſes, 6c donataire de :ooo, (ſols mon

noye du Puy en 1263. . ' ‘

L'on trouve JEAN d’Alegre , témoin d'un aveu rendu au roi d'Angleterre parBertrand

de Podenſac , damoiſeau , au mois de mars 1273. il vivoit en 1274. —

d

J

111. ,~ .ct

UGONET ſeigneur_ d’Alegre, de Chalmelis .óc de S. Just en 1263'. est nommé

Hugues, ſeigneur d’Alegre, dans le contrat de mariage d’Aimar de _Poitiers ,comte
e Valentinois avec Alixent de Mercœurde l’an 1268.'~6c paſſa un acte avec ſesſivaſ

\aux de ſa_ ville de Ceſiac à Alegre le 3. desides de mars 1274. au ſujet de trois ſeptiers

'de ſeiglezleguez par feu meffire Armand ſeigneur d’Alegre ſon pere, au monastere de

la Chaiſe-Dieu ( Ca/a Dci). Il testa l’an 1284. — '
ſi "Femme, GILETTE de Sarcelles; fille (YY/Imalric ſeigneur de Sarcelles.

x] v I. ARMAND ſeigneur d’Alegre , fut Préſent à la reconnoiſiance de l’hom1~n_age du comté

’ de Bigorre , fait parles procureurS-deîjeanne reine de France ſiôçdeNavarre q, com—

teſſe _Palatine de Champagne &de Brie, à l'évêque , doyen ô( _chapitredu Puy en

'Velay -le jeudy avant la =S. Marc Evangeliste , 7; des calendes de ipay V1293. Il

_ commanda dix hommes dîar-mes danSY-arriere ban convoque' l’an 1304.. pour la

‘ ‘__ '- .guerre de Flandres, fit heritier ſon frere KHz/farine 'l’an 130-9. _dc _ne laiſſa que des
' ~ filles de Tune de ſes ,deux femmes. i ſi ~

*-- -—I. Femme ,-- MARQUlSE.

ë Tennhmfïounenrns- de Moutier.

A

HO '
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—1.-lsADEAU-d’Alegre, épouſa en 130g. Guedon de S. Tri-vel, ſeigneur de Beaure

ard.

aux? GILETTE d’Alegre , Eur mariée l’an I291. à jean ſeigneur de Rochefort en

Forez. _

.II-L MARGÙERXTB d’Alegre, prieuré de S. Arcons.

1v. ANNE d’Alegre, ptieure de” Caſſaignoles.

a. 'EXTACE ou EUSTACHE, ſeigneur d’Alegre , qui ſuit:

3.. AMALmc d’Alegre.

4. PoNcET d’Alegre , chanoine du Puy en I290.

5. HUGUES d’Alegre , obtint confirmation d'une quittance qui lui avoit été donnée

_pour ſon fief de S. Just, depuis l’an 132;. juſqu’à I327. 6c pour des privileges de

"ce fief de l’an 1337. à 134.0.

6. .ANNE ou Acmfs d’Alegre ,

7. Aux d’Alegre.

On 'trouve PIERRE Alegre , lequel ayant été condamné avec pluſieurs autres par le

ſénéchal de Perigord à 4500. livres pour quelques excès, en obtint la remiſe par let

tres du roi Philippes le Bel , à la priere des roi 8c reine d'Angleterre, le 2. juillet I 313.

AMANIEU Alegre de la Vinha en Guyenne , vers l’an 1317. avoit des terres dans la

*paroiſſe d’Autvillars en 1323.

_JEAN Alegre, poſſedoit en la paroiſſe d’Autvillars en Guyenne des terres l’an 132g;

ô: est qualifie' chevalier en r 3 34.

ALEGRE d’Alegre à Auwillers en Guyenne l’an 1328.

IV.

X T A C E o u E U S T A C H E ſeigneur d’Alegre après ſon frere , fit hommage

dñu château de Chalmelis que tenoit de lui Guillaume de Chalençon, chanoine

du Puy , au comte' de Forêts au mois de may 129x. 6c l’an 1309. Il fit un autre hom

mage à l'abbé de la Chaiſe-Dieu l’an 1313. où il est qualifié chevalier. Il fut mandé

avec les autres nobles par lettres du 12. novembre I3 r8. pour ſe trouver à Clermont

en Auvergne à la quinzaine de la fête de S. André , en chevaux 6c en armes , ô( accompa

gner Eudes duc de Bourgogne , 8c Robert comte de Boulogne,fi1t ajourné avec les

nobles de la baillie &Auvergne au parlement , pour leur être fait droit ſurleurs privileges

le ro. avril I331. ô( testa l’an I340.

Femme , SIBILLE ou CEBlLlE de la Rohe-Rouë, fille de Bertrand ſeigneur de la

Rouë 6c d’Auzelle, fut mariée par contrat du lundy après la S. Jacques Apôtre l’an

1308. confirmé le dimanche après la Notre-Dame d'août ſuivant.

I. ARMAND ſeigneur d’Alegre , de Chalmelis, de S. Just ô( d’Auzelle , ſit un accord

avec Pévêque du Puy en Velay le 4. novembre 13 52. 8c par ſon testament de

l’an 1361. il ſubstitua ſes biens à Bertrand de S. Nectaire , dit 'Trip-ier , mais_en

ayant reçu de mauvais traitemens il donna ſon château d’Alegre au duc de Berry.

-qui le ceda à Morinot de Tourzel. Il mourut au mois d'août 1361. lorſque la ville

d’Alegre fut priſe par les Anglois , ô( ne laiſſa point d'enfans d'Ali): de Chalen

çon ſa femme, fille de Guillaume ſeigneur de Chalençon. Elle ſe remaria à Imblſlî

du Peſchin, ô( étoit morte en 1385. Louis du Peſchin ſon fils plaida contre les

heritiers &Armand ſeigneur d’Alegre. On trouve un extrait de quittance d'Arnaud

ſire dÙI/egre , »qu’il donna ſur ſes gages 6c ceux de cinq écuyers de ſa compagnie,

à Jean Chauve] , tréſorier des guerres à Limoges le ro. octobre 134.5. elle est

ſcellée en cire rouge , l’écu parti au r. écartelé de. Ô- de. à un orle

de fleurs de I): , ó- zu 2.. ſix fleur: de 17: , z. :Jé- r. O_n peut s’être mépris dans cet

extrait , ô( avoir mis Arnaud au lieu d’Armand.

.:2, PONS d’Alegre , mort avant ſon pere.

3. Louis d’Alegre mort ſans alliance.

4. OUDÎNE d’Alegre, épouſa 1°. en 1 33 9. Caſio II. du nom , ſeigneur de S. Nectaire,

dit 'ſripie-r, fils de Bertrand II. du nom , ſeigneur de S. Nectaire , 6c de Dauphine

de Breon; 2°. Robert ſeigneur de Chaſlus-Lembron; 3°. Pierre dela Rochebriand.

Voyez tome 1V. de cette lai/Y. p. 888. On lui donne encore pour mari N. . . del Broc,

dont vint Armand del Broc, damoiſeau , lequel étoit mort en 1336. ayant cedé

ſes droits à Perſe-vent Raybe ſon couſin. s -.

j.. Acmſs d’Alegre, fut mariée 1°. à Guyon ſire de Jarchy enJr3I7. 29. à Etienne ou

Ttlmr Raybe , ſeigneur de S. Marcel en Forez en 1337. Elle donna le 3. février

1367. en qualité de dame de S. Marcel une quittance de 40. francs d’or que le

roi lui avoit donnés pour ſa dépenſe endant le mois de janvier à Paris où elle

étoit restée par ſon ordre. Son ſcel ell) parti ou 1. ſeme' de bit/etre: quee- un lion", du

&ſix fleurs de [js, 3. 2. 6c r. Le roi lui ayant aſſigné trente francs d’or par mois

ſur

femme de Bonpart ſeigneur de Langhac.

A

C

D
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ſur les aydes , elle en donna pluſieurs quittances les 2. 8c 24.. octobre 8c dernier

decembre 1377. 8c I. ô( 2g. juin I378. Son ſceau est parti au I. un lion, au 2.

ſemé de fleurs de lys ,legende , S_ Agnès dA/egre , dame de S. Marcel Per/event Raybe

de S. Marcel avoit vendu ſes droits ſur la ſUCCCſſlOfl du ſeigneur &Alegre ſon

oncle, à Marino: de Tourzel, l’an 1386.

6. 6c 7. SIBILE 6c MARGUËRlTE d’Alegre, religieuſes.

8. N. . d’Alegre , femme &Armand ſeigneur de LangL-ac en 134.0.

On trouve GAUOELXN d’Alegre ,-lequel obtint des lettres de \emiſſion pour avoir'

tue' Gaucelin de Rip-aria de l’an 1340. à 134.4.

GUlRAUD d’Alegre , fit hommage du lieu du Boquet à ?évêque 6c au vicomte d’U

zès le 2. avril I345. _ '

JEAN l'A/agro eut des lettres de remiſſion de l’an 1366. à 1367.

HUcUET Alegre , l’un des 98. arbalestriers à cheval de la compagnie de Jean de

Sorton , écuyer, qui fit revûë à Gignat en Languedoc le I8. may 1 4. 2 o. pour ſer

vir contre les Anglois.
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SEIGNEURS

DE TOURZEL .

MARQUIS DALEGRE.

EGUIN chevalier de Tourzel , ſcella en cette qualite' de ſon ſceau la dona

tion faite

d’UſſOn à l’abbaïe de Saucillanges : l'acte est ſans date , mais il paroît être entre les

années 1135. 6c 1140. 1

E S SIR E A SS A I L L IT de Tourzel, chevalier, acquit une rente en bIſſed au

N territoire de Baldeſce l’an 127 g. 6c étoit mort en I284.,

Femme, GUILLEMETTE , vivoit en 1287. 8c fut mere de

1. ASSAILLIT de Tourzel, qui ſuit.

z_ PIERRE de Tourzel, clerc en 1284. 6c 1287. fit un acquêt en cette qualité le di

manche après la fête de S. Michel I295. donna à Maurin de Tourzel ſon neveu

une maiſon ſiſe au lieu de Rongieres ,par ſon contrat de mariage de l’an 13.20,

ô( Finstitua ſon heritier univerſel par ſon testament du dimanche avant la fête de

1a Madelene 1332. dans lequel il est qualifié Pierre de Torzcl dela Wil/e de Roagiere: :

i1 fit des legs à ſes freres &ſoeurs ô( à ſes trois enfans naturel; qu’il avoit eus d’Haele

Badas ſçavoir:

1. Pierre bâtard de Tourzel, clerc e” 1332. avoit fait tm acqttêt a-vecſim frere le ſame-al]

après Ia fËte de Sainte Luce 1 ;27.

11. jean bâtard de 'Tourzel, clerc en 132.7. 1332.. ó- 1341.

III. Halore bâtard-r de Tourzel en xzzz..

3. ARBERT de Tourzel , damoiſeau en I284.. ô( 1287. religieux de l'ordre hoſpi

talier de S. Jean de Jeruſalem , 6c donataire de ſon frere pour un pré 8c une

vigne en 13.3.2. étoit commandeur de la Commanderie de Raazceres en I341.

4. EcDOLE de Tourzel , religieuſe au monastere de Blefle, donataire de ſon frere pour

. un heritage en 1332. A

5. ALDRA1RE de Tourzel, religieuſe à Megemont en 1326.

, 6. GUÎLLBMETTE de Tourzel, donataire de ſon frere pour trois quartiers de froment

de rente en 1332. étoit alors mariée à jean de Surti, alias le Picard de Ta

lende. _

7. BLANCHE de Tourzel, femme de Hugues du B015 (de Bzflo) en I332.

Q_8

'Tome VII. i

par Robert comte d'Auvergne , des dîmes de ſon domaine du château,

,-__ ,,—ñ-—~
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ſſ S S A I LLI T de Tourzel , damoiſeau, auquel Pierre & Arbert ſes freres cede

' 2 rent leurs droits dans laſucceſfion -de leur pete pour _des rentes viageres qu'il leur

ñaſſigna Iur la dîme de Tourzel le jeudy après la fête de S. Hilaire 1284. il ratifia avec

-eux 6c leur mere le mercredy après la S. Hilaire 1287-. un accord qu’ils avoient fait

avec jean Roland de Vodable , ſur le partage de la ſucceſſion de ſeuë Mme fille du

dit _jean 8c leur couſine maternelle (l oouſänguinea uterina ) ; il étoit mort en I3 I7. Des

mémoires lui donnent pour premiere femme Boguine de la QÏÏCUÎIIC.

Femme , BEATRIX. '

I. MAURICE , dit zî/laurot de Tourzelle , qui ſuit.

2. ISABELLE de Tourzel :ſon frere la maria Pat contrat du jeudy après la fête dela

Purification de la Vierge I 3 17. à Hugues de Doloure , damoiſeau , fils de Pou: de

Doloure; elle vivoit en 1322.

I I I. -

A U R I C E , dit Maurel de Tourzel, damoiſeau en 1317. affigna alors la dot

de ſa ſoeur , conſistant en 200. livres tournois ô( Io. livres de cens ſurles biens

qu'il avoit ſituez dans les châtellenies de Macciac(de Macciaco) 6c de Vodable, en la

terre du Comte Dauphin ; il est qualifié Maurice de Tourzel, damoiſeau , ſil: (y- heritier de

feu Aſſdi/lit de Tourzel , damoiſeau, dans ſon contrat de mariage s il reçut quittance

'dÎ/lrlrert ſon oncle le 7. mars 1341. de l'administration qu’il avoit euë de la comman

-derie de Rauzicre: ,' fit le mercredy avant la fête de S. Valentin de la même année

-une donation de deux ſeptiers de froment de rente, payable en ſa maiſon de Torzel,

en faveur de jean de Torzel clerc de cette paroiſſe, ô( est qualifié noble homme miffire

Maurice de 'ſorzel . chevalier , dans une reconnoiſſance qu’Etienue Bocyns lui donna le

lundy avant la fête de la Nativité de S. Jean-Baptiste 134;. pour une maiſon qu’il

tenoit de lui à titre de cens ô( rente en la paroiſſe de Rongieres. -

Femme, MARAGDE Ambillon, fille de jean Ambillon», du lieu de Nonette , 8c

CrAmffl/Üc/ÏZC de Al-ouio , ſut mariée par contrat du mardy après la quinzaine de Pâques

1320. Elle eut en dot zoo. livres tournois une fois payée , ô( I2. livres de cens 8c

rente ſur les châtellenies de Vodable,Champeils , Châteauneuf, Montboiſſier 6c Chaſl

lus; 8C par 1e même acte ils instituerent lepr premier enfant mâle heritier univerſel.

L'extrait d'un armorial des alliances de la maiſon d'Alegre communiqué par M."

l'abbé Salier , Garde de la Bibliotheque du Roy en novembre 1730. fait mention de

meſſire jean de Tourzel qui épouſa N. de Tournon ,laquelle portoitſeme' de France parti

d'azur au lion d’or langue' de gueules. ‘

Suivant un ancien mémoire Aſſalit de Tourzel , depuis lequel les degtez ſont liez,

étoit fils de Guillaume ſeigneur de Tourzel, auquel N. .. Dauphin d'Auvergne donna

le droit de justice dans la ſeigneurie de Tourzel.

I.

S S A L'IT de Tourzel, écuyer, de la paroiſſe de Rongieres, ſeigneur de Tour

zel , fit hommage au ſeigneur de la Tour de ſa terre de Beſſe , appellée Delchior

le mardy après la S. Hilaire i364. au nom de ſes enfans.ll fut pourvû de l'office de ca

pitaine des ville ô( château de Nonette aux gages de IOO. francs d’or par lettres du

duc de Berry ô( d'Auvergne, données à Aygueperſe le premier ſeptembre I380. ſervit

en qualité de chevalier bachelier aux guerres de Guyenne ô( d'Auvergne ſous le maréchal

de Sancerre en 1386. 8c 1387. avec neufchevaliers 6( ſoixante-dix écuyers de ſa ſuite.

Les comptes des amendes du paill-ement des années I393. 8c i 394. portent que lui 8c

ſon fils avoient été condamnez chacun en mille livres d'amende, pour ſauvegarde en

frainte en la perſonne d'Albert du Sault qu’ils avoient battu 8c maltraité , ô( en avoient

payé moitié, l'autre ayant été remiſe à ſon fils par lettres du 22. août I394. Son ſceau

dans des quittances des années I 3 86. ô( r 3 87. est le même que celui de Marino: ſon fils,

rapporté à l'article ſuivant. Cabinet de M. Clairambault,

I. Femme, MARQQISE d'Eſpinchal , fille de Guillaume ſeigneur d'Eſpinchal , 8c de

Beſſe. Des mémoires datent ſon mariage du lundy après la fête de S. Jean I351. Elle

étoit morte en r 364..

I. MA‘URIN , dit MORINOT, ſeigneur de Tourzel, qui ſuit.

2. EcEOLE de Tourzel , étoit ſous la tutelle de ſon pere en 1364.. épouſa par con

trat du mardy avant la Nativité de la Vierge 1370. jean de Faydit damoiſeau,

lequel donna quittance de yo. deniers d’or à compte ſur la dot de ſa femme , à

Aſſaillit de Tourzel ſon beau-pere, le jeudy avant la fête de la Purification de la

Vierge I372.
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l A
3. ISABELLE ou BELLORE de Tourzel, femme de Pierre de Volpilliere , damoiſeau

de Vodable , ſuivant la quittance que ſon mari donna à ſon beau-pere le inardy

_ après la fête de ?Annonciarion r 380. de 106. francs d'or 6c d'un lit, promis à ſa

femme en mariage. ñ ~

II. Femme, N.

- Er. ISABELLE de Tourzel, prieure de Loc-Dieu en I386.

2. CATHERJNE de Tourzel, prieure de S. Flour en r3 86.

'l 5l

I- I.

*' AURIN, dit MORINOT ſeigneur de Tourzel , baron d’Alegre , &c. chevalier;
conſeiller & chambellan du roy 8c dCJeaiÎ dſiuc de Berry, fut d'abord échanſon de

ce prince, qui lui procura de grands biens. Le Roy lui donna & à ctGirault de Rochefort

B écuyersfir-Uiteurs du duc de Berry 6oo. francs d’or , en dédommagement des grandes per

E

tes qu'ils avoient faites en la guerre, par lettres dattées du Bois de Vincennes le 8.

janvier 1380. & par autres lettres du 30. octobre 1383. il lui accorda 3ooo. francs

_d’or , en conſideration de ſes bons ô( agréables ſervices. Le duc de Berry lui ceda au

mois d’avril 138;. tous les droits qu'il avoit ès châteaux , terres & ſeigneuries d'A

legre , de Chdmels , de” SJ just, Auzclles 8c dépendances, & ayant acquis depuis ceux
du comte d’Armagnac de Berenger de Chirac & dſiYthier Raybe à cauſe de ſa fem

ine , ſœur du dernier baron d’Alegre 5 il en obtint confirmation du roi étant à Abbe

ville au mois de may r 3 93. Il acquit auſſi de Jean comte de Boulogne & d'Auver

gne, les terres de Millaut, de ViveroS& de Livrados, & en r 3 87._ la moitié de ce

que Beraud Dauphin poſſedoit par indivis dans la terre de Millaut. Il ſervit avec un

chevalier 8C quarante-quatre écuyers au voyage que le roi fit en Allemagne en r 38 8.

& est qualifie ſire d’Alegre, Ecuyer, dans une quittance qu'il donna ſur leurs gages le I4.

novembre de 'la même année (a). Il fut preſent le, g. juin de l'année ſuivante au ma
(a ) Cabinet de

riage du duc de Berry avec Jeanne comteſſe de Boulogneôc d'Auvergne. Le roi lui M. Clalraunbdulr.

fit une gratification en 1397. en récompenſe des pertes &dommages qu’il avoit ſouf—

ferts en un voyage en Lombardie, & le crea conſeiller de ſon grand conſeil aux

. gages de mille livres , 'au mois d’octobre 14-07. Il obtint du duc de Berry le r. février

ſuivant la remiſe d'une amende en laquelle il avoit été condamné pour excès faits à

Pierre Ribier. Il est dit dans un arrêt, queges officiers du duc de Berry ayant conçu

haine & jalouſie contre lui, le firent, constituer priſonnierà la Conciergerie , d'où il fut

mené à l'hôtel de Neelle , 6c de-là à Dourdan ,‘ mais qu'il fut mis en liberté par la

ducheſſe de Berry. Il fit ſon testament le vendtedy <1. octobre I418. 6c est enterré en

la Chapelle qu’il. avoit__fait bâtir en l'égliſe de Notre—Dame de Clermont. Son ſceau

dans pluſieurs quittances des années' 1383.1385. I386. I387. & 1388. répteſente

une tour ouverte, ſurmontée d'un lambcl à z. fer-dam, ſhpports deux griffam , cimier _tmc

mdr ouverte entre deux' come-Lt (b). ‘

Femme , SMARAGDE de Vichy, dame de Buſſet , de Puiſagut 6c de S. Priest, fille

& heritiere de Guillaume ſeigneur de Vichy , ôcc. & d'Iſabelle de Saligny , fut mariée par

contrat du vendtedy après la fête de tous les Saints 1387. & eut la garde de ſes en

fans après la mort de ſon mari en 14.18.

I. YVES de Tourzel , baron d’Alegre , qui ſuit. - .

2. Pn-:aaE de Tourzel; dit d’Alegre, ſeigneur de Precy, ſervoit avec 20. écuyers

ſous le duc de Bourbon au voyage du roi en Picardiefiïèn 14.13. ſuivant ſa quitñ

tance du 4.. avril de la même année ſcellée de ſon ſçïeau , ſur lequel il ne pa

roît qu'une tour ouverte, ſupports 2. lions , cimier une tour ouverte entre deux

cornes. ( c ) Il fut ruéàla bataille dÎAzincourrFanñ 1415. &inhumé dans le même

tombeau que ſon pere 'en la chapelle fondée par 'Mermet dans l'égliſe de N. D. de

Clermont. —

Femme, ISÀDEAU de la Tremoille, fille de Guy V. du nom, ſite de la Tremoille, 6c

de Marie dame de Sully ô( de Craon. V-Ûycz wme~IV. de cette hi/Z. p. 164.

CLAUDE de Tourzel d’Alegre, dame de Precy , femme de Claude baron_ d'Apchier,
fils de Beſiraud ſeigneur d’Apchier , ,ôc d'Anne de la Gorce. Il plaidoit en I460.

pour .ce qui avoit été promis en mariage au ſeigneur de Precy ſon beau-pere.

_, Voyez tome 111. de cette p. 81-8. A .

3e. AiziToiNETTE de Tourzel d’Alegre, fut mariée 1°. à-Îean ſeigneur d'Apchon,

dont elle _étoit veuve en 14.28. 2°. à Guillaume-cde Tinieres , ſeigneur de Mardoi

gne, contre le fils duquel elle eut de longs procès criminels en 144-0. 14.4.1. 8c

14-4-5

fl

(b) Ibid.

(c ) Ibid.
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VES de Tourzel ,baron d’Alegre , fit hommage au duc de Bourbon de tout ce

qu'il tenoit de lui à cauſe de ſon duché d'Auvergne le 2 5. août 14.37. Il eut diffe

rend en 14.4.1. avec Marguerite de Mello , veuve de Trouillart, ſeigneur de Liſignes. Il fit

ſon testament le 4.. juin 14.4.2. ſe preparant à ſe rendre dans l'armée du Roi à Tartas

contre les Anglois , fut fait chevalier à ce voyage , bleſſé au retour devant la ville

d’Acqs , 6c mourut peu après.

Femme , MARGUERlTE d’Apchier, fille de Beraud , ſeigneur d’Apchier, 6C d'Anne

de la Gorce. Voyez rome III. de cette histoire , page 8 i7.

r. JACQUES de Tourzel baron d’Alegre , qui ſuit.

2. BERTRAND de Tourzel , dit d’Alegre, baron de Puiſagut, de Buſſet, du Temple 8c de

S. Priest, chambellan du Roiàmille livres de gages en 1474. ſuivant le compte .

-de Pierre de Lailly. Il donna quittances ſur ſes gages les 28. janvier 147 5. 6c der

nier may 1477. est qualifié capitaine de ICO. lances des ordonnances du Roi , dans

une quittance qu'il donna le 26. mars 14.78. elle est ſcellée d'un ſceau écartelé ,

au 1.8( 4. une tour au 2. ô( 3. deux pals de vair, ſupports deux griffons, cimier

une tour entre deux cornes z il en donna encore d'autres, ſcellées de même les

23. août 14-80. 7. mars 1487. ë( IO. août 14.91. (a)

I. Femme , JEANNE de .Cros de la Tartiere , fille de Pierre de Cros , chevalier,

ſeigneur de laTartiere 8c des Greſſes, 8c de Marguerite de Rochefort , fut mariée

par contrat du 4. janvier 146 r.

II. Femme, ISABELLE de Levis , fille d’Euſlache de Levis, ſeigneur de Villeneuve

la Cremade , 8( d'A/ix dame de Couſan. Voyez tome IV. de cette histoire _. p. 41.

LMARGUERITE de Tourzel d’Alegre, dame de Buffet, mariée 1°. en 1493. à

Claude de Lenoncourt, ſeigneur de Haroiiel, 2°. à Pierre de Bourbon , bâtard

de Liege , tige des comtes de Buſſet, rapportez dans le 1. tome de cette histoire,

- ch. X11. Ç X11. Voyez. Auſſitome 11. de cette histoire , pdg ſ7.

ILCATHERINE de Tourzel d’Alegre , femme de Charles de Bourbon, comte de

la Marche ,prince de Carency, veuf 1°. de Didiere de Vergy, 2°. dütntoinette

de Chabannes, ô( fils de jacques de Bourbon, ſeigneur d’Aubigny , 6c d’An

toirielte de la Tour—d’0liergues. Voyez. tome 1. de cette hi oire , p. 363.

1 1 r. ANNE de Tourzel d’Alegre, religieuſe.

3. GABRIEL de Tourzel d’Alegre, protonotaire du S. Siege , chanoine de Cler

mont.

4.. CHRISTOPHE de Tourzel d’Alegre , chanoine du Puy.

5. MARlE de Tourzel d’Alegre , épouſa par contrat du 28. may 14-48. Gilbert Brachet;

baron de Magnac. ,

6. ANNE de Tourzel d’Alegre , mariée par contrat du lundy 21. août I452. à Antoine

de la Roche , ſeigneur de Chasteauneuf 6c de Miremont.

7. LoUisE de Tourzel d’Alegre, femme de Pierre, ſeigneur de Dinteville, fut mariée

par contrat du r. ſeptembre 14-54. 6c vivoit encore en 149 g. ’

8. ANToiNET*rE de Tourzel d’Alegre , mariée par contrat du r9. avril I466. à Artaud

de Gorce . fils de Pierre de Gorce , ſeigneur dela Lode ô( de Taillac.

IV.

ACQl/JES de Tourzel , baron d’Alegre , chevalier , conſeiller 8E chambellan du Roi,

aſſista aux Etats d’Auvergne en 14.4.2. 14.4.3. 8c 14.45. eut pluſieurs differends, tant con

tre Claude d’Apchier 6c ſa femme, détenteurs des biens de Morinot de Tourzel ſon

'ayeul , que contre la veuve du ſeigneur de Montgaſcon , pour la terre de Baffie 6c au

tres donnéesà Morin”. Il fut condamné par arrêt du parlement de Paris du r6. may

I483. à la restitution du Livradois , à la reſerve des acquêts que ſes pere 6E ayeul y

avoient faits depuis la premiere acquiſition; &par autre arrêt du g. juin 1489. il fut con—

damnéàpayerà la dame de Montgaſcon 971. livres_ 8.ſols, 7. den. pour lesfruits 8c re

venus de cette terre , 6c étoit mort en 1493.

I. Femme , GABRIELLE de Lastic , fille de Draguinet, \eigneur de Lastic , 6c de

*Gabriel/e de Peyrol, ne vivoit plus en 14.72.

1. YVES baron d’Alegre lI. du nom , qui ſuit.

2.FaANç0is d’Alegre, comte de Joigny , baron de Viteaux , ſeigneur de Precy;

grand maître , 6c general reformateur des Eaux 6c Forests de France. Sa ſeconde

femme lui accorda droit de châtellenie pour ſa terre de Precy , relevant du

comté de Joigny, ce que le Roi confirma au mois de novembre I506. Il eut

.à cauſe d'elle la qualité de comte de Joigny &c de baron de Viteaux, 6c rendit

' hommage

A_ .
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A hommage en ſon nom des terres de Creſpy 6c d’Athier, tenuës du château de

Peronne le I4.. novembre de la même année 1506. 1l en ſera parle' dans la ſuite

de cette hifloire , Chapitre DES GRANDS MAISTRES DES EAUX ET FORESTS

DE FRANCE.

1. Femme , JEANNE Malet , fille de Jean Malet , ſeigneur de Graville.

II. Femme , CHARLOTTE de Chalon , comteſſe de Joigny , dame de Vireaux , veuve

düidrien de Sainte Maure , comte de Néelle , 6c fille de Charles de Chalon , comte

de Joigny, 6c de Jeanne de Banquetin. Etant veuve elle obtint ſouffrance pour

faire la foy 6c hommage de ſon comté de Joigny 6c ſeigneurie de Piste ſous

Montreal le 24-. octobre l 525. (o) . —

1. ANNE d’Alegre , baronne de Viteaux, dame de Precy, épouſa 1°. Antoine du Prat

ſeigneur de Nantouillet prevôt de Paris, fils d’Antoine du Prat, ſeigneur de Nan

touillet , chancelier de France, ô( de Francoiſe Veny-d’Arbouſe. Elle tranſigea

les I7. janvier XſJS. 8c 25. avril r g 3 9. ſur les droits qu'elle avoit és ſucceſſions

de ſa ſoeur 6c de ſa mere , &en obtint pluſieurs terres. Elle épouſa 2°. Georges de

Clermont- d'Amboiſe , marquis de Gallerande. Voyez. tome V1. de cette histoire ,

a e .
III., d’Alegre , ſeconde femme _de jean de la Baume , comte de Mont—

revel , fils de Marc dela Baume, comte de Montrevel , 8c de Bonne de la Baume

ſa premiere femme: elle fit partage en I; 33. avec le ſeigneur de Nantouillet.

Voyez cy—devant , pag. 47.

3. ANToiNE d’Alegre en 1475. ,

4.. ANNE d’Alegre, mariée par contrat du 27. mars 14.74.21 Tristan de Langheac , fils

de Jacques , ſeigneur de Langheac, vicomte dela Mothe 2 elle en étoit veuve

le I7. juin 1516. ' '

5. MARIE d’Alegre, premiere femme d’Antoine II. du nom , ſeigneur de S. Nectaire ,

fils d’Antoine l. du nom ſeigneur de S. Nectaire, 8c düflntoinette de Montmorin. ſoyez

tome 1V. de cette histoire page 1.8 9.

II. Femme , ISABEAU de Foix, fille dejean de Foix II.' du nom , ſeigneur de Rabat ,'

6c de Leonor de Cominges, Voyez tome 111. ale cette hi oire, page 362..

I. MoRiNoT d’Alegre , heritier de ſa mere en r 508. étoit ſous la curatelle de Germain

,de Foix baron de Mardoigne en I ;27. ô( mourut ſans enfans.

‘2. FRANçOÎSE d’Alegre , mariée 1°. à Charles de la Perouſe-, dit de Lopiac , ſeigneur 'de
Poſols 8c de Marmieſſe. 2°. à Pierre de Rohanne. 3°. en 153 5. à frarzſotſis Guerin ,

ſeigneur des Herbiers.

François bâtard d’Alegre , ſeigneur d’Aix en Forez. à- du Pe/chier , guidon dela corn

pagnie du stigneurÆA/egreſhnfirere , nzîqreit à Naples , &ſur legitime au mois d’août

i g 36.

Hierôme bâtard d’Alegre , (rayer , homme d'armes d'une compagnie des ordonnances' du

Roi, ne' au duche' de Milan , fils naturel de Jacques d’Alegre, é' dune fille non

mariee, fut naturaliſíau mois d'avril i540. L'on trouve encore le bâtard d Alegre

archer de la compagnie du bâtard de Bourbon , reçue zi S. ,Qtmtin le 2.6. août 149L.

V.

V ES Il. du nom , baron d’Alegre , fut conſeiller ôt chambellan de Charles d’An

jou, roi de Sicile 8c de Naples, qui luidonna par ſon testament du IO. decembre

1451. ſh navire de S. Michel, 8c mille écus pour faire le voyage de S. Jacques. Il ſuivit

àla conquête du royaume de Naples , le- roi Charles VIII. qui le fit gouverneur de la

Baſilicate, ô( le roi Louis XII. à celle du duché de Milan. Il est qualifié capitaine de

quarantelances fournies des ordonnances du roi dans des ,quittances qu’il donna les 7.

août 6c 29. ſeptembre 14.94.. ſon .ſceau est une tour crenelee, la porte ouverte avec la

herſe, qui paroît dans le fonds. Il fut fait capitaine des cent gentilshommes de la mai

ſon du Roi le @mars 1495. 6c s’en démit en 1500. il est qualifié chevalier, conſeiller 6c

chambellan du Roi dans des quittances des 10. juillet 1496.15. may, 4. juin 14.98.

8c penultieme fevrier ſuivant. Lhe ſceau de cette derniere repreſente une groſſe tour à

trois creneaux, unedouble fenetre au milieu ,la porte ouverte en bas , ſans aucuns ſup

portsàſecuſſon ni timbre. Le roi lui donna en recompenſe de ſes ſervices les terres

de Formigeres 6c de Pinſon enLombardie le Io.octobre 1499. 4-00. livres de rente ſur

les finances , au lieu du revenu de la terre de Montrichard, 8: une ſomme de 6000 l. en

faveur de pluſieurs grandsſervices qu'il lui avoitſhit au recouvrement du oluthe' de Milan. Il donna

quittance de partie de cette ſomme le r. may Igoo ſon ſcel est une tour. Il en donna

pluſieurs autres ſur ſa penſion l'es premier juillet r 502. 1 g. may 1 çoz. 8c vingt-cinq mars

1 505. ſur le ſceau de cette derniere est une tour maçonnée à cinq crenaux, 6c une

porte. (b) Il accompagna le duc de Nemours lorſqu’il alla en Italie faire la

Tome V11. . R S

' I

(il ) Memoiÿ

DD. fair”.

ſHBíbliorh du

Roi'. Cabinet de

M- dc Cdignicrcs.
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.guerre au Pape Jules Il. fiit gouverneur de Boulogne en 1512. ô( fut rue' la même A

année après avoir eu la meilleure part à la victoire de,Ravenne, &t vû tuer à ſes yeux

-leſeig-neur de Viveros ſon fils aîné. Son corps fut apporté en France, 6c enterré au

'Tombeau de ſes ancêtres, dans la chapelle d’Alegre

Femme, JEANNE de Chabannes , fille de Geoffroy -de Chabannes , ſeigneur de la

Palice , ô( de Charlotte de Prie, fut mariée en i474.. Vojez. ci-de-vant , p. 13 r.

1. JACQUES d’Alegre, ſeigneur de Viveros, tué à la vûe -de ſon pere à la bataille

de' Ravenne le I I.. avril jour de Pâques I 512.

2. GABRIEL baron d’Alegre , qui ſuit.

3. CHRISTOPHE d’Alegre , duquel ſont deſcendus les ſeigneurs de Viveros 6c de

Beauvoir , rapportez ci-aprës 5. I.

4. JEANdAlegre , 'ſeigneur d-e S. Diery, n'était pas émancipé le dernier may i494..

L’on trouve -GUILUAUME d’Alegre, archer de la compagnie &ordonnances du duc

~ -EYAIbaiÎÎe en T529. «É

' Franc-iſque bâtard d’Alegre , homme d’armes de la compagnie du due de Bou rbonnois en

<1 5 2. z. ó- deeelle du bâtard de la Clajette en 152.-; ..

VI.

, ABRIEL baron d’Alegre , ſeigneur de S. Just, de Millau , ôtc. conſeillerôc cham

”. bellan du toi Louis XII. étoit maître des requêtes en 1 509. 8c prevôt de Paris le

I. mars A1 5:2. Le Roi par ſes lettres données à Blois le 6. juillet ſuivant lui accorda 200.

livres duësàſon .pere lors de ſa mort , 8c il en donna quittance le I 3. novembre 1514.

-où il ſe qualifie prevôt de Paris, heritier univerſel de feu T-ves d’Alegre,& dans une autre

qu’il -donna le 12. mars 1527. il est qualifié conſeiller ô( chambellan du Roi, garde de

ñ1a prevôté de Paris, &capitaine de trente-deux lances fournies des ordonnances du

Roi, du nombre des quarante qui étoient ſous ſa conduite , dont huit avec leurs ar

chers avoient ete' ren-voyez chez eux par madame mere du rot' , regente en France pourſo -

lagerle peuple. Il prend la qualité de bailly de Caen dans une quittance du vingt-ſix C

fevrier 1526. dont le ſceaupepreſente une tout accompagnée de 5. fleurs de lys, une

:le en chefz. de chaque cote : cest le premier ſceau ou] on trouve les_ fleurs de lys.

(a) Il croit capitaine de 2g. lances ſuivant une autre quittance du 8. avril I ;27. avant

Pâques, dont le ſceau est une tour accompagnée de ſix ſieurs de lys , une en chef ,'

une en pointe, deux à chaque côte' de la tour , Fautre à la baſe. ll est qualifié bailly

de Caen, capitaine de cinquante lances , faiſant partie de quatre cent , que 1e Roi

avoit ordonne marcher en Italie pour le renfort de l'armée de laſhinte ligue ó- le recouvrement de

fin royaume de Naples , dans une quittance qu’il donna le 1 3. juillet 1528. même ſceau.

(ÔJIBiPTiOLPËP ( b) Il reçut à Caen le roi François I. en 1532. 8c vivoit encore le 27. may I 5 37.

Femme, MARIE d’Estouteville , dame de lälainville, d’Oiſery , de Marcilly 6c du

tcs- Tremblay , fille de jacques d’Estouteville , ſeigneur de Beine, prevot de Paris, 8c de

Gillette de Coetivy , fut mariée par contrat du 26. avril 1513. étoit veuve en I5 3 9. 6c

I ſgſe renFÎariaàjc-ag de Fadglefl, ſeignqur du Bolclſcäîî: aveä: lequplâllq VIVOIt en 1154.1. . _u

I.. RANçois aron egre ,. eigneur i ery , ont~ i t, iommage e n. 1U] et

I 535. ô( ſur tue' en I 542. à l’:^i e de 27. ans ſans laiſſer d’enfans de Madelene de Mio
ilans, comteſſe de Montmajougr ſa femme , qu’il avoit épouſée par contrat d_u 7. mars

1 542. ſa veuve ſe remaria avec N comte de Grueres.

2. GILBERT d’Alegre , baron d’Alegre après ſon frere , mourut à 30. ans en I551. ſans

alliance.

gnYvEs baron d’Alegre , échanſon du Roy , qui érigea en ſa faveur cette baronnie en
marquiſat l’an I576. pour recompenſe des ſervices qu’il avſioit rendus aux rois

Henry Il. Charles IX. 8c Henry Ill. Ce prince le choiſit avec le comte d’Eſcars

pour aller tenir ôtage en Allemagne des ſommes promiſes au comte Palatin ,

pour les troupes qu’il lui avoit amenées 5 mais n’ayant pû faire le voyage à cauſe

de ſon âge , il ſubrogea à ſa place le baron de Millau ſon neveu , qu’il adopta 8c E

institua ſon heritier en Iç77. Il fut bleſſe' d’une arquebuſade au mois dëjuin de la

même année , 8( peu après fut aſſaſſiné de nuit dans ſon château d’Alegre , 'à l'oc

caſion d'une dame qu’il aimoit. (c) Il ne laiſſa point d’enfans de Jacqueline d’Au

 

ſ e J L'Etoile ,

Memoires pour mont ſa femme, fille de Pierre d’Aumont, ſeigneur d’Estrabonne 6c de Cors, 6c

ſervir à l'histoire de Françoiſe de Sully ſa premiere femme. Voyez. tome IV. decette hffloire , page 87g. Son

dcFrancc. - ' “a
ſceaudans une de ſes quittances du 18. novembre 1565. est charge d une tour ,

(Üchírïmbïült- 6C de cinq fleurs de lys, l’écu ſurmonté d'une couronne de marquis, 6c d’un caſ

que orné de ſes lambrequins, avec le collier de l’ordre de S. Michel. (d)

q.. CHRISTOPHE d’Alegre , ſeigneur de S. Just, quiſuit.

z-.ANTOHNE d’Alegre baron de Millau ,ſervit le roi Charles IX. 8c le duc d’Anjou en

pluſieurs occaſions. 8c est qualifié porteur &enſeigne dc la compagnie de 80.
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Iances de l'amiral de Chatillon, dans une quittance qu’il donna ſur ſes gages le

12. janvier I ;59. ſignée Alegre; petit ſcel , une tour ,l’écu ſemé de fleurs de lys ,

il paroît y avoir une bordure : ilen donna une autre le z 5. juillet r 56o. où il ne paroît

pas de bordure. (a) Il fut bleſſé au ſiege de Corbie en r g62.ſe trouva à la bataille de

Montcontour, qu’il décrivit en vers Larins , 8c étant ſur le point de partir pour

accompagner Henry duc d’Anjou, élû roi de Pologne , il fut tué à Paris en

r 571. à Fâge de 43. ans par Guillaume du Prat, baron de Viteaux ſon parent.

Femme , FRANçOXSE de Mailly , fille de Rem' baron de Mailly, 8c de Marie de

Hangard. .

I. YVES d’Alegre , baron de Meillau, lieutenant-colonel dela cavalerie legere,

puis marquis d’Alegre par adoption de ſon oncle , fut donné en ôtage au prince

Jean Caſimir, comte Palatin, avec le jeune comte d’Eſcars, pour aſſurance

des ſommes promiſes aux Reistres, qui offenſés de n'être pas payez , l'empri

ſonnerent au château d’Heidelberg , où il demeura juſqu’en 1581. 6c étant de

3 retour il plaida avec ſes couſins , ſe fit adjuger le marquiſat d’Alegre , 6c tous

les biens dont T-Ues baron d’Alegre ſon oncle avoit pu diſpoſer en ſa faveur. Il

tua en duel le 7. août 1583. derriere les Chartreux de Paris le baron de Viteaux,

meurtrier de_ſon pere, ô( le roiHenry IV. lui ayant donné le gouvernement

d’Iſſoire ,il y fut tué dans une ſedirion populaire en 1592. ſans laiſſer aucune

posterité. Voyez le Journal d'Henry 111. Septembre I587. 7

Ir. ISABELLE d’Alegre, femme de Gabriel du (Deſnel , ſeigneur de Coupîgny,

lequel prit la qualité de marquis d’Alegre après la mort de ſon beau-frere.

r 11x. RENËE-ANGELXAJE d’Alegre , femme de Georges de Beaufrcmont , comte de

Cruſilles, resta étant veuve le 28. decembre 1618.

IV. JEANNE d’Alegre, dont l'alliance est ignorée, resta le IO. may I;91.

On trouve Louis de Tourzel, maréchal des logis de la maiſon du Roi en r 528. il
ne l'étoit plus en. Ictggo.

MAUmcE d’Alegre, naturaliſé en_ I541.

C Noble FaANçors d’Alegre , ſeigneur d’Urs en 154.2.

MARIE d’Alegre, religieuſe à S. Louis de Poiſſy vers l’an 1551.

VII.

H RI S T O P H E d’Alegre, ſeigneur de S. just , ô( d’Oiſery , dont il fit hommage

le 19. decembre r 578. prétendit le marquiſat d’Alegre contre ſon neveu 'en vertu

des ſubstirutions de ſes prédeceſſeurs , &c mourut à Rome en I 5 80. à 5 g. ans.

Femme , ANTOINETTE du Prat , fille d'Antoine du Prat, ſeigneur de Nantouiller;

ô( d'Anne d’Alegre. Voyez tome V1. de cette hffl. page 455.

1. CHRISTOPHE marquis d’Alegre, baron de S. Just, qui ſuit.

2. ANNE d’Alegre , épouſa par contrat du r. ſeptembre 1583. Guy-Paul de Coligny;

1) dit Guy XIX. comte de Laval, fils aîné de François de Coligny , ſeigneur d’Andelot ,

colonel general de l’Infanterie Françoiſe , 8c de Claude de Rieux , comteſſe _de

Laval ô( de Montfort ſa premiere femme. Etant veuve &tutrice de ſon fils, le

roi lui fit don de pluſieurs ſommes, par lettres données à Tours le 8. mars 15.96.

Elle ſe remaria en 1599. à Guillaume de Hautemer, ſeigneur de Fervacques, ma

( . . réchal de France , 6c eut de grands procès contre les heritiers 'de ſon fils du pre

mier lit, pour les legs qu’il avoit faits ô( pour ſes conventions matrimoniales. Vojez

ci—devant, page :r 5 6. .

3. MARIE d’Alegre, épouſa 1°. Jerôme d’Arc0na , 2°. Jeu” de Sabtevois, baron dc

Bethomas, 3°. Philippes de Bethune-Selles, veuf de Catherine le Bouteiller de Sen

lis, 8( fils puîne' de François de Bethune , baron de Roſny, 8c de Charlotte Dauver.

Voyez tome 1V. de cette hi/l. pdg. 223. x

E 4. MADELENE d’Alegre, fut mariée à François d’Alegre , ſeigneur de Viverols 8c de

‘ Beauvoir, ſon couſin.

5. MARGUERITE d’Alegre , femme 1°. par contrat du 9. janvier I 597. de Georges

du Fay , ſeigneur de la Meſangere , vicomte de Ponreaudemer. 2 >. de Claude le

Georgelier , ſeigneur du Bois.

VIII.

HRIST OPH E marquis d’Alegre II. du nom , baron de S. just ; mourut

en 164.0.
Femme, LOUISE de Flagheac , fille de Pierre baron de Flagheac , de Courcieux ,î

de S. Romain-le-Bois , de Villemomble 6c de Noiſy -le-Sec , chevalier de l’ordre du roi, 6c
__ , Tome VII. ſi î* R ü 8

(a) lbid.
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-de Marguerite de Rostaing , fut mariée par «contrat du 27. avril 1608. 8c mourut en A~

3672.

1. CLAUDE-YVES marquis d’Alegre , qui ſuit.

2. PlERRE d’Alegre , jeſuite.

3. Louis d’Alegre, ſeigneur , d’Oiſery , mort ſans alliance en la guerre de Lor~

raine.

4. CLAUDE-CHRISTOPHE d’Alegre, ſeigneur de Ferrieres , fut tuteur de Marie-Mah

guerite marquiſe d’Alegre ſa nicce , 8c mourut ſans alliance le 26. avril 1677.

5. EMMANUEL vicomte d’Alegre , ſera rapporte' après ſon _frere aine'.

6. ANNET d’Alegre , eccleſiastique.

7. ANNE d’Alegre, femme par contrat du rr. juillet I63 o. dïânnet de la Roche

Aymont, mai-quis de S. Maixant.

8. MARGUERITE d’Alegre , épouſa Emmanuel de LaſcatiS~d’Urfé, comte de S. just;

marquis de Baugé, 6c mourut le 6. novembre 1683.

.Fils naturel de CH R IST 0 P H E marquis d’Alegre, à* de Barbe ale 1a~Croi~x , tous deux

7707) ?fldſlf-Z.

Antoine billard cÏ/Ilegrqfitt legitirnë é* annobli par lettres du mois de juin 162.7. B

regi/lrffes à la chambre des comptes de Paris le r4. juillet ſidi-vant , en conſideration des
str-Utſices qu’il a-Uoit rendus près le duc de Chevreuſe aux ſieges de S. Jean-dï-ínge/y,

C/airac , Montauban é' Montpellier . donna ſa declaration aux marquis d’Alegre percé

fils le 2.5. jan-vier i6 38. comme il n’avoit demande' ces lettres que pour ritablir le 'vice

de ſa naiffiznce, é* non pour être capable de leur ſitue-der , ó- ayant cſieaſſïgnepour ſa

nobleſſe , il fut ÏËWZ/ûjcſſ de Paffigndtian par jugement de AI. dïlrgenſon, intendant d'Ath

-Uergne, du dernier mars 163g. à la charge de flzire enregistrer dans trois mois ces letñ

tres à /4 Cour des ayoles de Clermont en Auvergne: il est qualtctſieYhe-valier,ſhigncurdïíe

Branche/ó- de Serrigtzy , dans une procuration de l’an I6 36. é* de Chabreuge dans un acte

e I654-.

Femme, LoUisE d’Apchier , fille d'Antoine d’Apchier , ſeigneur de Lodieres 6c

d’Abringhel, 6c de Gabrielle de Pelamourgue de Couffour, fut mariée par cons

trat du I 3. novembre I63 o. Voyez. tome 111. de cette lnſl. p. 8 34.

ANNE d’Alegre, tranſigea avec ſon ayeule maternelle pour 3000. livres 1e23;

mars r653. 6c ſe fit religieuſe au couvent de la Viſitation de Sainte Marie

à S. Flour, après avoir diſpoſé de ſes biens étant novice , ſous le nom de

ſieur Marie-Dorothee, par testament du 3. août r6 57. dans lequel elle insti—

tua heritier le marquis d’Alegre, 8c donna les terres de Lodieres 6c de Fa:

veyrolles aux vicomte ô( vicomteſſe d’Alegre.

C

IX.

LA U D E-YVE S marquis d’Alegre, gouverneur d’Evr'eux, maréchal des camps

&armées du roy,fi.it nommé à l’ordre du S. Eſprit, ô( mourut le 141-. novembre

1664-. ſans avoir été reçu , après avoir testé le 6. du même mois.

I. Femme, LOUlSE Eſchallart de la Boullaye , fille de Philippes Eſchallart , ſeigneur

de la Boullaye, &de Marie Hurault du Marais , fut mariée par contrat du 26. juin_ D,

I636.

N. . . d’Alegre, morte jeune.

II. Femme, MARGUERITE-GILBERTE de Roquefeuil, heritiere de ſa maiſon;

veuve de Gaſpard cle Coligny , marquis d’0rne , ô( fille &Alexandre marquis de Roque:

feuil, 6c de Claude de S. Aignan , vivoit en I677. Vojez. cède-vant p. 159.

I. LOUISE-MARIE d’Alegre, morte en bas âge.

2. MARIE~MARGUERITE marquiſe d’Alegre, épouſa par contrat du 8. février 1675.'

Jean-Bapttſle Colbert, marquis de Seignelay, ſecretaire d’état , commandeur 5c

grand tréſorier des ordres du roi , ô( mourut le 16. mars 1678. n’ayant laiſſé qu’une

fille Marie-jeanne Colbert, marquiſe d’Alegre, morte le 14-. avril I680. après la

mort de laquelle le marquis de Seignelay ſon pere tranſigea le dernier may 1681.
au ſujet de ſa ſucceſſion , s’étant remarié avec Cdthertſinc-T/rercſe Goyon de Ma:

tignon.

IX."
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IX.

A MA N UE L vicomte d’Alegre, cinquième fils de CHRISTOPHE marquis d’A

legre 1l. du nom, 6c de LOUISE de Flagheac , mentionnez ci-de-vantp. 712. fi1t bap~

tiie le r8. août 1633. ſucceda à la marquiſe de Seignelay ſa niece , aux marquilaï

d’Alegre , ſeigneuries de Blainville , d’Oiſery , de Flagheac , d’Aubuſſon , d’Aurouze>

de Salezuit , de Lodieres ô: de Chabreugoles, &ratifia le 18. mars I689. la tranſac

tion que ſa femme avoit faite avec le marquis de Seignelay.

Femme, MARIE de Remond de Modene, veuve de jean-Gabriel Motier, ſeigneur

de Chainpestieres. Voyez ci-dcvant pdg'. 66. —

I. YVES marquis d’Alegre , maréchal de France , qui ſuit.

2. LOUISE-MARIE d’Alegre, femme de Pierre du Cambout , duc de Coiſlin, pair de

France , fils &Armand du Cambout , duc de Coillin,pair de France, 6c de Made

lene du Halgoet, est enterrée aux grandes Carmelites à Paris. Voyez tome I V. de cette

hfflaire , page 807.

ſi X.

B Y V ES marquis d’Alegre ô( de Tourzel , ſeigneur de Montaigu , 8re. chevalier

des ordres du Roi, maréchal de France , a donné lieu à cette genealogie. Payez

ſon Eloge ci-de-Uant , p. 70?.. —

’ I. Femme, JEANNE-FRANÇOISE de Garaud de Caminade, fille deJean-Gtarge:

de Garaud , ſeigneur de Doneville , marquis de Miremont, baron de Mauveſin , preſi

dent _au parlement de Toulouſe, ô( de Marthe de Caminade , fut mariée par contrat des

28. 6è 29. août I679. 8c mourut à Paris le 2-8. may 1723. dans ſa ſoixante-cinquiéme

annee. —

‘ r. YVES-EMMANUEL d’Alegre , comte de Millau, dit le comte d’Alegre, colonel du re—

giment royal des Cravates,mourut le 9. may 170;. ſans alliance.

2. MARIE-THERESE-DELFlNE-EUSTOCHKE d’Alegre,épouſa le rr. janvier 1696. Lori:

Marie le Tellier, marquis de Barbeſieux , ſecretaire d'état , veuf de Louiſe-Catherine

C de Cruſſol-Uzés, &fils de François-Michelle Tellier,marquis de Louvois , ſecre—

taire ô( ministre d'état, 8c d'Anne de Souvré. Voyez tome V1. de cette htſl, page ſ80.

3. MAiuizñMAncui-:iuriñ: d’Alegre, dame du palais de la Reine , épouſa le 6. janvier

170 g. PbilippenEugene-François-Ÿcflpb de Recourt-LensñLicques, comte de Rupel—

monde en Flandres , baron de Licques &de Wiſekerke . lieutenant general des.
armées du Roi, fils de Philippes de Recourt-Lens—Licques , ſeigneur de Baſéeſi, comte

de Rupelmonde, &de Marie-Euſcbe Truſches.

4.. MARIE-EMMANUELLE d’Alegre , fut mariée le 26. janvier 1713. à jean-Baptiste

François des Marets , marquis de Maillebois , maître de la garderobbe du Roi, che—

valier de ſes ordres, colonel du regiment de Touraine, puis maréchal de camp,

lieutenant general de la province de Languedoc par la démiſſion volontaire du

maréchal d’Alegre ſon beau-pete,6c gouverneur de S. Omer en 1723.

-. 5. MARGUERlTE-THERESE d’Alegre. …

Il. Femme , MADELENE Ancezune de Caderouſſe , fi1t mariée le 2x. août I724.
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5. I.

ſiSEIGNEURS DE VIVEROS

ET DE BEAUVOIR

VI.

HRISTOPHE d’Alegre , ſeigneur de Viveros , troiſiéme fils d’YVES d’Alegre Il:

du nom, baron d’Alegre , ô( de JEANNE de Chabannes , mentionnez orale-vant ,

page 710. obtint le 13. octobre 15-15. la confirmation du don de la ſeigneurie de Pou

zols faite à ſon pere, tranſigea le i6. may i516. avec Gabriel ſon frere , des enfans du

quel il étoit curateur en 154-4. Il donna quittance le ro. février 1547. de 40. livres

~ Tome VII. ' S 8
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.à lui ordonnées par le Roi, pour avoir vaqué au mois de janvier en la ville de Cler- A

-mont à faire la premiere montre 6c revûë de la compagnie du maréchal S. André , en

Yabſence d’un commiſſaire ordinaire des guerres, ainſi qu’il est déclaré ès lettres pa

.tentes du Roi , données à Fontainebleau le 8. février precedent.

Femme, MADELENE Loup , fille de Blain Loup , ſeigneur de Beauvoirôc de Pier—

rebrune, 5c de Pac-le du Puy , fut mariée par contrat du dernier janvier 1530. &c mere

~de '

V I I.

ASPARD d’Alegre, ſeigneur de Viveros , de Beauvoir , de Bastie , de S. Marcel ,‘

de S. Deſiré, ôcc. chevalier de l’ordre du Roi le 8. février 15 69. ſon échanſon

en I570. 8c gentilhomme de ſa chambre en 1580. _ —

Femme , CHARLOTTE de Beaucaire , dame de Puyguillon, de la Creste , de ſaint B

Deſiréäc de Chaumedies, fille de Jean de Beaucaire, chevalier de l’ordre du Roi ,pre—

mier maître d’hôtel de la Reine, 6c de Guyenne du Breuil, dame d’atour de la Reine ,

*fut mariée par contrat du pénultiéme may 1564.6: testa étant veuve le 27. aout I610.

1. FRANÇOIS d’Alegre , ſeigneur de Viveros, qui ſuit. «

2. MARIE d’Alegre , femme de Claude Motier de la Fayette , ſeigneur de Haute

feuille, fils de jean Motier de la Fayette, ſeigneur de Hautefeuille , 6c de Fran

_co/ſe- de Montmorin. Voyez, ci-de-zzantpage 6l.

3l. GABRIELLE d’Alegre, épouſa charles Capony , chevalier de l’ordre du Roi, ſei

gneur d’Amble_rieux.

4. GUYoTmE d’Alegre , alliée le 25. avril 159i. à jean de Chauvigny ou Chovigny

Blot , ſeigneur du Vivier.

5. LOUISE d’Alegre , mariée à Louis de Rollar, ſeigneur de Thoury.

6. MARCUERlTE d’Alegre, épouſa 1°. Iſaac de Beaucaire, ſeigneur de Liefle,2°. Gil—

he” de Rollat, ſeigneur de Brugheat.

7. PBRONNELLE d’Alegre, l’une des demoiſellesde la Reine en 1582.

VIII.

FRANÇOIS d’Alegre, ſeigneur de Viverosôt de Beauvoir.

Femme , MADELENE d’Alegre , fille de Christophe d’Alegre, ſeigneur de S.Juſt,&

dZ-!ntoincſte du Prat, mentionnez c) oie-vant, p. 711. fut mariée par contrat du 23. avril

I 98.

51. GASPARD d’Alegre, ſeigneur de Beauvoir, qui ſuit. ~

2. CLAUDE d’Alegre , épouſa 1°. Gilbert de Beaufort ,vicomte dela Motte-Canillaq,

2°. jacques le Groing, vicomte de Montmartin, neveu du maréchal d’Efflat,fils D

de j can de Groing , ſeigneur de Villebouche,ôc d'Anne Coeffier.

IX.

ASPARD d’Alegre, chevalier , ſeigneur de Beauvoir, gentilhomme de la cham

bre du Roi.

l. Femme , MADELENE de Tournon , fille de just-Louis ſire de Tournon , ê( de M4

olclcne de la Rochefoucaud, fut mariée le 27. ſeptembre 1620. 6c n’eut oint d’enfans.

Il. Femme , MARIE Coëffier , fille d’Antoine Coëffier , marquis d’E at , 6( de Marie

de Fourcy , fut ſeparée de ſon mari, 8c ſe remaria à Charlcs de la Porte , premier duc

de la Meilleraye, pair,maréchal ô( grand-maître de Fartillerie de France , comme il a

este' dit cy-de-Uant p. 494.

III. Femme , MARIE d’Estain, fille de Jeu” vicomte d’Estain, 6c de Catherine de la

Rocheſoucaud , fut mariée par contrat du 6. mars I628.

I. CLAUDE d’Alegre, marquis de Beauvoir,qui ſuit. E

2. MARlE d’Alegre, femme de Philippes de CanilIac-Montboiffier, comte de Dienne.

X.

LAUDE d’Alegre, marquis de Beauvoir , comte de la Creste, de Marting , de

ſaint Marcel , baron de Saint Deſiré ,, ôcc. ſénéchal &Auvergne , gouverneur

des ville 6c château de Montagu-lès-Combrailles , fut maintenu dans ſa nobleſſe par ju

gement de M. de Fortia ,intendant d'Auvergne , le 22. août 1667.

Femme MARIE de Ligondez , fille de jean de Lígondez , comte de Rochefort près

de Riom, 6c de N.. . Chartier de Rouvignac , fut mariée par contrat du 3x. août

16 4..ji. JEAN dÏAlegre. marquis de Beauvoir, qui ſuit.



DES MARECHAUX DE FRANCE.
71; ’

;A

B

C

2. N... d’Alegre , dit le chtvalieſdſſAltgft, Officier de Galeres ,nommé capitaine de

fregate lc 21. may I7oç.

Femme , N. . . . . fut mariée à Marſeille.

I. Louis d’Alegre , abbé de Bourgueil en 1723.

n. JOSEPH d’Alegre , capitaine réformé de dragons dans le regiment mestre de

camp general.

1 I r. URSULE d’Alegre, religieuſe, puis nommée le 12. janvier 171 g. abbeſſe à ſaint

Georges de Rennes. .

' 3. MARIE d’Alegre , fut 'mariée le 2 5. juillet I690. ä Timo/eo” d’Amoreſan , ſeigneur

de Precigny , ci-devant conſeiller au parlement de Paris , fils de Pierre d’Amore

ſan , commiſſaire des guerres , 6c de-N. .. du Freſnoy.

XI.

EAN d’Alegre, dit Ie comte d’Alegre , mar uis de Beauvoir , comte de la Creſie;

ôcc. mourut à Paris le 30. janvier I692. agé de 32. ans.
IFemme , MARIE-MADELENE-FRANÇOISE de Freſnoy , fille d’Helie de Freſnoy;

premier commis des marquis de Louvois ô( de Barbeſieux ministres ô( ſecretaires d’e’tat,

ſeigneur de Fleury ô( de Bellefontaine , treſorier de l’ordre militaire de S. Louis, &de

Marie Collot , dame du lit de la Reine ,fut mariée au mois de juillet I680.

CLAUDE-CATHERXNE d’Alegre , épouſa le 2 3. décembre 1710. Henry comte de Bou..

lainvilliers , ſeigneur de S. Saire au païs de-Bray en Normandie ,de Baubec ,de Mi

nimogé 8c de Nel, veuf de Marie-Arme Hurault des Marais. Elle mourut de la. pe

tite verole le premier ſeptembre 1723. âgée de 42. ans. Vbjez tome V1. detecte

histoire , page g l 1 .
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D'or, à [4 croix ancré: Je gueuler.

CCI.

OUIS vicomte d’Aubuſſon, duc de Rouannois , pair 8c maréchal de France j

comte de la Feuillade, connu ſousle nom de dac de [a Feui/lade, gouverneur 6c

lieutenant general pour le Roi en Dauphiné, ſervit en qualité de mestre de camp de

cavalerie en 1689; fut pourvû du gouvernement de Dauphiné le n. octobre 1691.

fait brigadier le '29. janvier I702. maréchal de camp le 18'. février ſuivant 5 eutle 29.

novembre 1703. le commandement de toutes les troupes que le Roi avoit ſur les frontie

res du Dauphiné ê( de la Savoye; fut créé lieutenant general des armées du Roi le

2;. janvier' 1704-. Il commanda la même année un corps d’armée en Savoye ô( Pié

mont , où il prit la ville ô( château de Suze , 6c S’empara de toute la vallée d’Aouste;

fut établi lieutenant 'general commandant pour le Roi dans le comté de Nice le I 3.

février 170g. prit la place de Villefranche, les forts de Montalbanêcde S. Hoſpice 6c

la ville de Nice_ en 170;. défit la même année un corps de cavalerie Piémontoiſe 8c

Allemande à Setto à deux lieuës de Turin; ce qui obligea le duc de Savoye d’aban—

donner Chivas,ôc de ſe retirer àTurin. Il eut ordre en 1706. &entreprendre le ſiege

de cette derniere- .lace , ce qui, après une longue attaque n’eut pas un heureux ſuccès. Il

vendit au mois 'août 1719. ſon gouvernement de Dauphiné à M. le duc de Chat

tres—, depuis duc &Orleans; fut créé maréchal de France le 2. février 1724, mourutà

Marly ſans enfans le 29. janvier 1725. ô: fut enterre' aux Theatins à Paris.

Il étoit fils de François d’Aubuſſon III. du nom, duc de Rouannois , maréchal de Fran

ce , chevalier des ordres du Roi , 8c de Charlotte Gouffier. La gentalogza d: celte' maiſon a

c'te' rapporte-harm- V. de cette lai/l. p. ;18. à Fantaſia” du duché-panic deRoUannois.

PaP®Paer
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Ecarcele', a” 1. de Gramont , a” 2.

C9' 3. d'Ali” , a” 4.. d'Anre, 5$ ſur le

tata: de gueule: à 4.. nelle: , ou à la

crocx pence d'argent.

  

ctccir

- NTOINE ducde Gramont , pair Gt maréchal de France, colonel du regiment A

des Gardes Françoiſes , gouverneur 8c lieutenant general en Navarre 8c Bearn ,

gouverneur des villes &r châteaux de Bayonne , de Pau 6c de la citadelle de S. Jean de

Pied-de-Port, conſeiller au conſeil de regence pendant la minorité du Roi , fiit nom

me' mestre de camp general des Dragons en 1698. maréchal de camp au mois de jan

vier 1702. ſervit en Flandres les campagnes ſuivantes; fiat fait colonelgeneral des Dra—

gons en 170 3. ſe ſignala au combat d’Eckeren la même année; fut nomme' colonel ge

ner-al -des 'Gardes Françoiſes 8c lieutenant general des armées du Roi au mois d’octobre

1704.. chargea pluſieurs fois les ennemis à la bataille de Ramillies le 2 3. may I706. fut
dangereuſement bleſſé la veille de la bataille de Malplaquet en 1709. 6c ſervit ſſà la priſe

de Fribourg en 1713.11 fut nomme' conſeiller au conſeil de Regence pendant la mino

tite' du Roi Louis XV. crée' maréchal de France le 2. février 1724. ô( en prêta ſerment

le ro. du même mois. Il mourut à Paris le 16. ſeptembre 1725. âge' de cinquante-trois

ans 6c huit mois.

Il étoit fils d'Antoine-Charles IV. du_ nom , duc de Gramont , pair de France , cheva

lier des ordres du Roi , 8c de Marie-Charlotte de Castelnau ſa premiere femme. La genea

Iagie de cette matfim a ete' rapporte-e tome 1V. de cette hffl. p. 617. à l'occaſion du duché-pairie

de Gramont.
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De gueule: ,à mai: :haſſan: d'her

miner.

  

CCIII.

.. LAIN-EMMANUEL de Coetlogon, marquis de Coetlogon, manéchaſôt vice

ñ amiral de France, chevalier des ordres du Roi, conſeiller au conſeil de Ma

rine après la mort de Louis X IV. grand-croix de l’Ordre militaire de S. Louis , 6c

capitaine general ès mers Occidentales par commiſſion du roi &Eſpagne , nâquit en

1646. fut enſeigne dans le regiment Dauphin en 1668. paſſa du ſervice de terre dans

celui de mer en 1670 en qualité &enſeigne de vaiſſeaux; fut fait lieutenant en 1672.

6c capitaine le 26. janvier 167 g. Il s’est trouve' à onze batailles navales. Dans le combat

C

qui
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qui fut donné dans la rade de Palerme l'an 1676. ſon vaiſſeau fut un des dix qui atñ

taquerent” une des têtes de l’arme’e ennemie, qui ſut miſe en déſordre , 6c enſuite

ſuivie par toute l'armée de France, qui fit périr pluſieurs vaiſſeaux . Pendant la guerre

de Sicile il fut chargé de l'execution de pluſieurs entrepriſes; à l'attaque de la ville 6c

du château d’Agouste il fit rendre une fortereſſe , 8c la ville de Barlet dans la Poüille .

_ où il brûla un vaiſſeau de guerre 6c pluſieurs navires Marchands, ſous l'artillerie de la

place. En 1686. comînandant un vaiſſeau de 44. canons dans l'entrée de la Mediter

ranée ,il rencontra entre Gibraltar 8c la ville de Malaga deux navires de guerre Eſ—

pagnols, l’un de 56. canons 6c l’autre de 44. qu’il combattit, ſur le refus_ qu’ils firent

de ſaluerle pavillon du Roi, 6c les obligea de ſe retirer la nuit ſous la place de Malaga ,

ſàns allumer les feux ordinaires à leurs poupes. L’anne’e ſuivante il ſe rendit maîtreà

l’abordage d'un vaiſſeau de guerre Algeriens en 1688. il ſe trouva au bombardement

d'Alger, ſous les Ordres du maréchal &Estrées; 8c dans la même année étant au com

bat de Bantry en Irlande,ſous les ordres du maréchal de .Chasteauregnaulr, le feu prit

à ſon vaiſſeau 6c fit ſauter à la mer plus de trente perſonnes , ſans que cet accident

ſempêchât de continuer à con1battre. Il fut fait chef d’eſcadre le premier novembre

1689. 'Au combat de la Hougue , où il ſervoit en cette qualité l'an I692. il ſecourut

_ le vaiſſeau amiral qui étoit en grand danger, monté par le comte de Tourville depuis ma—

réchal de France qui commandoit l'armée. Il brûla en 1693. deux vaiſſeaux de guerre

dans le port de Œbraltar, 8c s’e1npara de pluſieurs navires Marchands qui ſe trouvoient

ſous la fortereſſe de cette place ;fut fait lieutenant general des armées navales le pre

mier juin 1701. ô( ſervit en qualite' de capitaine general pour le roi &Eſpagne dans

l’Amerique Françoiſe. En 1703. il prit avec cinq vaiſſeaux qu’il commandoit cinq vaiſ

ſeaux de guerre Hollandois à la côte de Portugal; ſervit en qualité de vice-amiral du

corps de bataille dans le combat rendu ſous les _ordres du comte de Toulouſe devant

Veleſmague contre l'armée d'Angleterre ô( &Hollande l’an 1704. commandoit en 170 5.

une eſcadre de dix-ſept Vaiſſeaux 5 fut fait conſeiller au conſeil de Marine en I715.

reçû vice-amiral du Levant le I8. novembre I716. 8c nommé grand-croix de l’or

dre militaire de S. Louis la même année. Le Roi en conſideration de tant de ſervices,

le nomma chevalier de ſes ordres en 1724-. 8c il fut reçû le 3. juin de la même année.

Ce prince lui envoya le bâton de maréchal de France le premier juin I730. Il mou

rut le 7. du même mois, âgé de 83. ans ſix mois, 6c fut enterré en l’égliſe paroiſſiale

de ſaint Sulpice. Il a eu lîhonneur d'avoir la grande députation de la nobleſſe des Etats

de Bretagne.

 

GENEALOGIE

-DELAMAISON

DE COETLOGON
ctA châtellenie de Coetlogon est un fief de Haubert dansſévêché de S. Brieuc,elle

a été érigée en marquiſat avec le vicomté de Pleugriffet 8c autres terres en 1622.

our Fra” ais de Coetlo on.
P f 8'

UDES de Coetlogon est qualifié chevalier,dans un acte du troiſième jour avant

Pâques L180. par lequel il fonda , du conſentement d'Agnès de Derval ſa femme,

pour eux 8c pour leurs prédeceſſeurs ,un ſervice annuel dans la chapelle de ſainte Mar

guerite dans les bois de Coetlogons les-témoins de cette fondation furent cntfiautres

P. doyen de Porhoet, C. Miniac vic. de Ploermel ô( Eudes de Plelan , chevalier. ll

prend la même qualité dans la donation faite l’an 1207. de la chapelle de ſainte Brigite,

en faveur d’un moine de l’abbaye de Paimpont, par Guiomar, ſeigneur de hierclrignac ,

Orent ſa femme 8c Robin leur fils. Cet acte fut approuvé 6c autoriſé par Pierre évêque

de S. Malo.

~ I. ~'~

ENRY de Coetlogon, est connu par Pacte de partage de la ſucceſſion de mv”

ſetgrzeur E0” fils le comte Parhoct , paſſe' à Viljegu entre Raoul ſeigneur de Fou/gie

re.; , d'une part, ô( Pierre de Chemilléſieigneur de Brancheſac 6c Alieuor ſa femme,

Tome V11. ~ T 8
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de l'autre part ,vérifié & approuvé par les lettres de Jean duc de Bretagne, données à A

Ploermel le ſamedy après la Chandeleur 124.8. Les parties diſent dans cet acte qu’il

reſerve un Aiſruge a‘ louer ale Monſeigneur Henry ale Coetlogon , lequel étoit mort. Les pre

miers degrez de cette généalogie ſont rapporte: d'après les lettres patentes accordées

par François duc de Bretagne le 23. octobre 1479. à Gilles de Coetlogon , ſeigneur de

Mejuſſeaumñe , &ſuivant les memoires de cette maiſon.

Femme ,. MARGUERITE :l'E/peaux, fut mariée par contrat paſſé la veille de la Chan- .

deleur 1239.

r. JEAN I. du nom,ſeigneur de Coetlogon , qui ſuit.

.a, PIERRE dit PERROT de Coetlogon , ſeigneur du Gué—de—l’Iſie, dont la posterité'

ſera rafflporlre cy-après, 5. II.

3. Orivn de Coetlogon, épouſa Gilles du Cambout , chevalier, ſeigneur de Wer

ſalio, avec lequel elle est nommée dans un acte de lan I266. Voyez tome 1V. de cette

hi oérefflage 801. B

- I I. —

EAN I. du nom, ſeigneutde Coetlogon , chevalier, donna à Robin de Coetlogon

ſon neveu,la terre du Gué-de-Plfle en forme de partage.

Femme , ANGELKËJE de Montauban , fille de Pierreſeigneur de Montauban ,GC de

Badge-rade du Pa” , fut mere de

III.

M AU RY ſeigneur de Coetlogon, auquel on donne pour

Femme, L U C IE d’Acignc', fut mere de

z IV.

OLIVIER ſeigneur de Coetlogon, est nommé en 14.19. au nombre des capitai

_ nes qui accompagnerent le comte d'Estampes, frere de Jean duc de Bretagne

au voyage de Rouen. Il est qualifié ſire de Coetlogon dans l'aſſiſe du general Parlement,

tenu à Vannes le r6. octobre I420. danslequel le duc de Bretagne reçut le ſerment de

fidélité, & confirma l'aſſociation de la nobleſſe contre la maiſon de Penthievre. Il ac

compagnace prince au voyage d'Amiens en 142;. & lui prêta nouveau ſerment de ſide

lité avec jean de Coetlogon ſon fils l’an r437. Voyezlloiſt. de Bret,par D. Lolziaeau , tome I.

p. 536. à tome I1. [a, 948. 997. é* i046. \

Femme, NICOLE de Beaumanoir-Eder , ſuivant des procedures faires en la cour

de Ploermel , contre Jean de Beaumanoir-Eder ſon frere ,en demande du partage de

Nicole ſa ſoeur. —

r. JEAN II. du nom, ſeigneur de Coetlogon, qui ſuit.

2. JEANNE de Coetlogon, femme de Raoul de Troveſchoar , dont les filles traite- D

rent avec leur couſin maternel.

V.

EAN II. du nom, ſeigneur de Coetlogon , fit auſſi le voyage de Rouen en 14.19.'

6c fut un des commandans descompagnies de gentilshommes vers S. Aubin du

Cormier 6c aux frontieres de Normandie ſous les ordres de Richard de Bretagne , comte

d’Estampes. Pierre des Foſſez lui rendit un aveu le r8. février I432. Gefroy Rouillc'

&Marguerite ſa femme lui en rcndirent un autre le 6. avril 1434.8( il est qualifiéman

ſeigneur dans ces deux actes. Il prêta de nouveau ſerment de fidélité au duc de Bretagne

en i437. & est qualifié ſire ale Coetlogon dans la réformation dela nobleſſe en 14-42. I).

Lab. lyzſl. ale Bret. tome-Lp. H6. ſ38. tome Il. p. 92.8. é' i053.

Femme, ISABEAU de la Sauraye , fille d'A/ain de la Sauraye , ſeigneur d’Uzel , 6c
ffl/dſizbcau de Marchaix , & ſoeur de Perrarmelle de la Sauraye , femme de jean de Ma

îestroit. Elle étoit veuve de N. . . vicomte de S. Denoual.

r. JEAN Ill. du nom, ſeigneur de Coetlogon, qui ſuit. E

2. ALAIN de Coetlogon, fut partagé comme juveigneur par acte du 5.may 1513.

paſſé entre Geoffroy de Coetlogon ſon neveu & lui.

3. EUFRAXSE de Coetlogon ,mariée à Amaury de la Mouſlaye en 145g. fut partagée par

ſon frere le I 3. janvier I461.

V l.

EAN III. du nom , ſeigneur de Coetlogon, reçut un aveu de Jean de Madeuc,

ſeigneur de Guemadeuc le 24-. avril i470. Oli-vier de Coetlogon, ſeigneur de Ker

fily , fit une ſubrogation à ſon profit dans le retrait qu’il avoir fait de la terre du (Ulead

alae , vendue par Gilles de Coetlooon , ſeigneur de Mejuſſeaume, à Alain ſeigneur

du Gué-de l'Iſle. Cet acte fut paſſf à la cour de Ploermel le 17. juin I495.
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Femme , LOUlSE du Parc de Locmaria, ſœur de Jean du Parc,chevalier,ſcigneur

de Locmaria, qui lui fit partage le I6. juillet Igor.

I. GEOFFROY ſeigneur de Coetlogon , qui ſuit.

-2, GiLLErTE de Coetlogon , mariée par contrat ,du r7. octobre 1;”. à Jean de

Boisjan , ſeigneur de Coelan 6c de Dagoherie , dont elle étoit veuve en 1533.

3. ÊRzÊ-NÇOŒB de Coetlogomfut mariée par contrat du 18. octobre 1.519. àA/ain des

e erts.

4,. JAcQUEMiNE de Coetlogon, femme de N. .. ſeigneur de Boſny.

VII. ,

E OF F ROY ſeigneur de Coetlogon, est qualifié ſire de Coetlogon dans la réfor;

mation de la Bretagne en I513. tranſigea le 26. juillet I ;ſq-,avec Jean vicomte

de Rohan, pour les prééminences des ville, égliſe 8c paroiſſe de la Trinité en Por

hoet, ô( conjointement avec ſa mere le r6. octobre 1514. il paſſa une autre tranſac

tion avec Michel de la Vallée , ſeigneur de la Garenne.

Femme, ANNE de Coetmen, fille de Jean baron de Coetmen, vicomte de Ton

quedec , 6c de _ſifeamte du Pont, ô: ſœur de Gillette deCoetmen, femme de jean ſire d’A

cigné, ſut mariée 'par contrat du 5. octobre I 505.

I. JULIEN ſeigneur de Coetlogon , qui ſuit. v

2. RENE' de Coetlogon, ſeigneur de Laurenamfut partagé comme juveigneurpar

ſon frere le r. février I537.

3. JEANNE de Coetlogon , mariée à N. .

VIII.

U L I E N ſeigneur de Coetlogon ô: de la Pleſſe , est qualifié ſire de Coetlogon dans

les réformations de I 53 5. 6( 154.9. Il perinit en 1535. à Jean de la Vallée , écuyer

ſieur de Laſcouet, d’y élever justice patibulaire à deux piliers; il est dit fils de Geo/

fia) dans un contredit fourni le 5. octobre 1541. par lequel il demanda le droit natu

rel d'Anne de Coetmen ſa mere , contre Anne de Montejean, tutrice de Jean ſire d’Aci

gné, 8c reçut un dénombrement le r8. may 1553. de Louis de la Vallée, ſeigneur

de Laſcouet. Il est qualifié noble &puiſſant dans le contrat de mariage de ſon fils, qui

prend les mêmes qualitez.

Femme , ANNE le Rouge, fille unique 6c heritiere de Gilles le Rouge , ſeigneur

de Kerberio &t de la Lande , preſident univerſel de Bretagne, ſénateur de Milan , 6c

de jeanne de Romelin, fut mariée par contrat du I7. octobre 1536.

I. FRANÇOIS ſeigneur de Coet~logon, qui ſuit.

2. MARGUEMTE de Coetlogomépouſa 1°. Iiertrand de Brehan ,ſeigneur de Laſcouet.;

2°. en 1571. Jean du Dreſnay , chevalier , ſeigneur de Trobodec.

3. FRANçOISE de Coetlogomfemme de Francois de Cahideuc, ſeigneur du Bois

de-la-Motte en 15-59. capitaine des gentilshommes du dioceſe de S. Malo.

4.. LoUisE de Coetlogon , fut mariée par contrat du I 5. juillet I 559. aya-m le Fo

restier , ſeigneur de Kerhuges 8c de Callac.

ix.

RANÇOIS ſeigneur de Coetlogon, de Kerberio, de la Lande 8c de la Motte—

au—Vicomte , chevalier de l’ordre du roi ſous Charles IX. gentilhomme ordinaire

de ſa chambre, lieutenant d'une compagnie d'hommes d’armes de ſes ordonnances ,

étoit mort en rç7o.

Femme, GILLETTE de Çoetquen, fille de Francois ſeigneur de Coetquen , &c de

Franco.- e de Malestroit , dame d'Uzel, fut mariée par contrat du 9. may iggglfflreçut

partage de Jean ſeigneur de' Coetquen ſon frere le 12. juin 1562. 6c étoit morte en

T579

1. FRANÇOIS II. du nom, ſire de Coetlogon, qui ſuit.

2. VINCENT de Coetlogon, ſeigneur de Kerberio , dont la ptfleritefira rapporte? ci

apres I.

3. JEANNE de Coetlogon, femme de Julien Botherel, vicomte d’Apigné, dont elle

étoit veuve en I591.

q.. RENE'E de Coerlogon , épouſa i". Lancelot le Chevoir , chevalier ſeigneur de

Coetdolan; 2°. Her-ve' de Parcevaux , ſeigneur de Mazernou, Rene de Coetlogon

ſon neveu lui ceda le r6. juillet 1605'.- la métairie 6c la maiſon de Bublion.

. ſeigneur de Penhoet l’an 153;.
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X.

la Motteñau-Vicomte ô: du Chastel, est ainſi .qualifié dans Pacte de tutelle des

mineurs de :Yu/zen Borherel; rendit aveu le I. decembre 1585. à Rene' vicomte de ,

Rohan, 8c partagea Vincent de Coetlogon ſon frere le ç. août I 596.

g Femme , jEANNEdeTehillacſiille de Rene ſite de Tehillac , 6c de Louiſe d’Eſpinay,

fut mariée par contrat du r5. ſeptembre 1579. 6c eut en partage la terre de Pleu

riffer. ‘
g 1. RENE ſire de Coetlogon, qui ſuit. f

2.… _JEAN de Coetlogon, (eigneur de la Lande, conſeiller du roi , grand prevôt de

Bretagne, lieutenant au gouvernement des ville 8( château de S. Malo en 1643.

-avoiñt tranſigé avec ſon frere aîné le 15. février I610. 6c avoit eu 2oooo. livres

.pour tous droits.

Femme, MARGUERITE de Treal , fille de François de Treal, chevalier ſeigneur du

.Pleſſis-Beaubois, de Vauluiſant, 6c de la Grimaudaye, 6c de .Su/Jamie Bourier de

Chateau-dïkſſy, fut mariée le 15. janvier I616. &mourut le I5. novembre I622. B

i étant mere de ’

LOUIS de Coetlogon, ſeigneur de la Lande, de Vauluiſant 6c dela Grimaudaye,

fut baptiſé le 1g_ decembre I618.

Femme, CHARLOTTE Boutier , aliäs BREVEL , ne laiſſa qu’une fille.

FRñA-N Ç OIS Il. du nom , ſire de Ccetlogon, de Kerberio, de la Lande, de A

P*

FRANçOXSE de Coerlogon, baptiſée le 1g. ſeptembre 164.3. épouſa Euſlarhe-_Ÿo- a;

ſëpb-Maric du Han, conſeiller au parlement de Bretagne.

3. MARlE de Coetlogon, fut mariée par contrat du 5. novembre I609. àlioland de

- la Lande , ſeigneur du Loutregoumen.

XI.

ENI? ſire E( marquis de Coetlogon , obtint au mois de may 1622. des lettres

du roi, portant téünion des terres de Coetlogon , de Pleugriffet, de la Lande , du Ç

Chaſtel , de Beaufond, de la Motre-au-Vicomte ô( du Gouray, 6c érection de ces rer

res en marquiſat, ſous le nom de Coetlogon , relevant du duché de Bretagne , ô(

tranſigea le 29. juin r63 2. avec Yoan de Coetlogon ſeigneur de Kerberio.

Femme, GlLLETTE de Ruellan , fille dc Gil/es de Ruellan , ſeigneur du Rocher

Portail 6c du Tierſant, ô( de Françoiſe Miolais, fut mariée par contrat du 9. octobre

1 60;. Elle étoit ſoeur de Gta-yarn” de Ruellan , femme de François de Coſſé duc de Briſſac ,

pair 8c grand pannetier de France.

r. LoUis de Coerlogon, mort jeune.

2. PHILIPPE de Coetlogon , devint heritiere de ſa branche par la mort de ſon frere,

5c épouſa Rene' de Coerlogon ſon parent, vicomte de Mejuſſeaume.

3. SUSANNE de Coetlogon, mariée en 163 5. à Gil] le Meneust ,ſeigneur de Brequi

gny, préſident à mortier au parlement de Bretagne.

4. FzumçoisE de Coetlogon , épouſa Thibaut le Maintier , ſeigneur de Carmené.

*ICSI-Hbb3* *EPN-Dïold-H-!OËS-ïv-KÜÛÎÔFMÛËH -EÜFH-[Cbfé-Ædfiïdïñfi-Çſiíä4d*-ſdfi-'ÜFÃËPHÊÏOÏÛFÆÆ

SSZÏ-?PNVOÊVÊPSSZRPÊSËVPÊÊXPÊÊSËPPÊWÊAÊZPPNVÊÊSÊVÊAŸPDÉÊZMP?
TŸMŸWËÆÛ/ÎËËFËÔKŸTMM7MWWŸWHMÂMËÆZÏÔFÏË-ÛU rPKËPFÆ-fiäèäbäüfl-'x-l-Û-VÆOËPFXÊÛ-“éäé-ËÜPÏ* HFP??

5.1.

SEIGNEURS

DEKERBERIO

'V' .I N C E N T de Coetlogon , ſeigneur de Kerbetio , gentilhomme ordinaire de D
_la chambre du roy Henry IV. 6c chevalier de l’ordre de S. Michel, étoit ſecond i

fils de FRANÇOIS I. du nom, ſeigneur de Coerlogon , 8c de GILLETTE de Coct
vquen , nzenllctanrxcz ci :Im/amp 719. Il tranſigea avec ſon frere aîné le 5. août 1596.

Femme , CATHERINE de Gourvinec, fut mere de

XI.
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X I.

'A IEA N de Coetlogon, ſeigneur de ~Kerberio , chevalier de l’ordre du roi.

Femme , ANNE de Perrien, fille de Marc ſeigneur de Perrien 6c de Tropont, 6c

de Ïſaflfol e de Cliſſon, fut mariée par contrat du i4. novembre I6r 5.

XII.

RE NE' de Coetlogon, ſeigneur de Kerberio '

Femme , SEBASTIENNE de la Tronchaye, fut mariée en 1644-. ſon fils fil

XIII.

‘ R AN Ç O I S de Coetlogon , chevalier , ſeigneur de Kerberio mourut en 1689.'

Femme , REN E’E de Kerverder , dame de Kergent , fut mariée en i668. 8c

' mere de

X I V.

B I E A N -B A P TIS T E de Coetlogon , ſeigneur de Kerberio.

Femme, LOUISE-FRANCOISE-PERONELLE Hingand de ICeriſ-.c , fut mariée,

au mois d’août 1696.

X V.

J' E A N-B AP TISTE- FRAN ÇOI S de Coetlogon, ſeigneur de Kerberio , de

Kerhuel 8c de Kerjan.

I. Femme , N. . . de Joiſel.

Il. Femme, N. . . de Kerninen.

5. II.

SEIGNEURS
DUGUEſſ-DE-LISLE

l VICOMTEÀS

DE MEIUSSEAUME,

MARQUISDE COETLOGON.

II.

C IER R E , dit PE R R O T de Coetlogon , frere puîné de JEAN ſire de Coetlo

‘ gon, 6c ſecond fils &HENRY ſeigneur de Coetlogon , 8c de MARGUERITE

d’Eſpeaux , mentionnez ci devant pdg. 718. eut pour partage à vie les terres du grand 6c du

petit Gué-de-Plſle ô( du Gueauduc en 1280.

Femme , ALIX , fut mere de I I I

0 B I N de Coetlogon , eut par accomm'odement avec Jean ſon oncle , en pro

prieté les terres du grand 6c du petit-Gué-de-Flſle 8c du Gueauduc. v

Tome VII. y. 3



-jzz HISTOIRE GENEALOGIQUE ET CHRONOL:

(a) D. Lobincau ,

com. Lliv. n.. p.

395

Femme , PERROTTE .Bodart, fille d’Eon Bodart , ſeigneur de Coetquelin 6C de A

Duhé , 6c cle Guillemette 'de Bodegat. _

z. ROBIN de Coetlogon ll. du nom , ſeigneur du Gué-de-Ylſie, qui ſuit.

ez. JEAN de Coetlogon, ſera rapporte apr-es ſo” frere eine'.

\

IV.

OB-'I N de Coetlogon Il. du nom , chevalier ſeigneur du Gué~de—l’lfle , eut un

fils, ,pere d’A1iette de Coetlogon ,- dame du Gué-de-Plfle , laquelle paroît avoit

épouſé vers l’an 1311. ou 131g. Eon de Rohan, fille puînée d'Alain VI. vicomte de

Rohan. Voyez tome 1V. de cette hiſl. p. 74.

E A N de Coetlogon , écuyer, ſecond fils de ROBIN de Coetlogon I. du nom , 6c

de PERROTTE Bodart , ndentionnez ei-deſſhs , eut en partage les terres du petit

TGué de-Flſle 8c du Gueauduc , 6c fut ſeigneur de la Gaudinaye par ſa femme.

Femme , AVOISE , alias HAIS le\Bart , dame de la Gaudinaye, nièce de Guillaume

le Bart, ſeigneur de Mejuſſeaume , chevalier. 3 ’

V.

LAIN de Coetlogon , ſeigneur du petit Gué-de-Plſle,, du Gueauduc 6c de la

_ Gaudinaye, est nommé dans Fhistoire de Bretagne parmi les nobles , qui en

1370. avoienr des compagnies d’hommes d’armes (a). La ſienne ſervoit en Norman

die dans l'armée du connetable du Gueſclin contre les Anglois. Sa quittance du 14.

.avril 1371. porte le payement de 75. livres à compte ſur ſes gages: elle est ſcellée

de ſon ſceau chargé de trois écuſſons d’hermine.

I. Femme , JEANNE Furgon, alias Fargon de Montorin.

I. OLIVIER de Coetlogon, ſeigneur du Gueauduc, qui ſuit.

' 2. GUILLAUME de Coetlogon , afiit la branche de Lezonnet rapporte? ti-ayrês V.

II. Femme , JEANNE Castin, fut mere de'

YVES de Coetlogon, lequel a fine la branche de Coetlogon-Bourdelaye , rapporte?

S. V1.

On trouve MARGUERITE de Coetlogon, femme de Bertrand ſeigneur de S. Gilles 8c

du Moulin-Tiſon. . ’

BERTRAND de Coetlogon, archidiacre de Porhoet, chanoine de Rennes.

N. . . de Coetlogon, femme d’0lwier de Bethani. '

VI.

LIVIER de Coetlogon , (eigneur du Gueauduc, de la Gaudinaye 6c de Me

juſſeaume par ſon mariage. Il avoit été écuyer de François I. duc de Bretagne:

Pierrell. 6c ſes ſucceſſeurs lui conſerverent ce titre dans tous les actes. Le duc

François l. le nomma en mil uatre cens cinquante-ſept l’un des executeurs de ſon

testament , après l'avoir envoye ambaſſadeur en France es années I452. I453. 6c 14.56.

Il fut fait chevalier de l’Hermine en 14.54.. 8c le dut François lI. le pourvut le I. ſep

tembre 14.60. de Foffice de premier preſident de la chambre des comptes de Bretagne.

Il étoit mort en 14-67. Pierre duc de Bretagne lui avoit accordé la permiffion de faire

ñdreſſer justice patibulaire à trois piliers dans les terres de Mejuſſeaume 8c de la Gaudinaye , ñ

8c de fortifier le manoir de Mejuſſeaume , par lettres données àRennes le 24…. juin 1454-.

ô( confirmées par François duc de Bretagne en 14-58. Voyez l'histoire de Bretagne par

Dom Lobineau, page 651. 657. 663. 664.. 66;. 676. 683. 687. é' 736. du tome 1. -

Femme , JEANNE le Bart , dame de Momean, fille de Jean le Bart , chevalier ſei

gneur de la Jaunaye 6c de Mejuſſeaume, ô( de jeanne Hattes , fut mariée par contrat

du 6. janvier 1442. Pierre de Bretagne, ſeigneur de Guingamp, fils du duc de Bre

ïtagne, 6c Françoiſe d’Amboiſe ſa femme , donnerent en faveur de ce mariage par acte

.du même jour à Oli-vier de Coetlogon , ſon cher Ô ami ecuyer ó- eonſeiller, 8c à ſa femme
qualifiée eou/tſine de la très chere femme &compagne de Pierre de Bretagne, 200. livres de rente

sperpetuelle en fief noble, ſur leurs acquêts au duché de Bretagne. Elle ſe remariaà

"Thomas de Keraret , prevôt de l’hôtel du duc de Bretagne , 6c fut dame d’honneur de

la ducheſſe de Bretagne. g '

r. BERTRAND de Coetlogon, vivoit en 1467. épouſa N. de Bodegat , ô( mourut

ſans enfans. —
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2. GILLES de Coetlogon , ſeigneur de Mejuſſeaume , qui ſuit.

3. ROBERT de Coetlogon , abbé de S. Méen-de-Gael , mort en reputation de ſainteté.

4. GILLES de Coetlogon le jeune , abbé de Paimpont , 8c auparavant de ſaint Jean des.

Prez.

5. MATHURlN ou MATHELIN de CoetlOgon,partagé en 1483.

6. MARGUERlTE de Coetlogon , mariée à Briant de Chateaubriant-Beaufort, ſeigneur

d’Epineraye., lequel rit les armes de Coetlogon, par conventions matrimoniales.

Son mari &elle tran igerent avec Gilles de Coetlogon le 18. octobre 14,82. ô( en re

çurent partage le g. mars 14.83.

'VII. -

ILLES de Coetlogon , ſeigneur de Mejuſſeaume ,' 6c de la Gaudinaye , chevalier,

conſeiller &chambellan de François Il. duc 6c d’Anne ducheſſe de Bretagne,

puis des rois Charles VIII. 8c Louis XII. obtint le 23. octobre I479. un jugement ô( des

lettres patentes de François duc de Bretagne à Redon, ſignées parle duc à la relation

de ſon conſeil, contreſignées G. de Fourestz , par leſquelles il gagna ſon procez contre

Jean ,eſire d’Acigné, au ſujet de ſes armes dans Fégliſe du Rhu , que le ſite d’Acigné

avoit fait briſer 8c biffer : il yfut declaré que Gilles étoit reconnu pour être iſſu du ſhrtg ä

ligne dela maiſon de Coetlogon , très ~ noble (y'- ancienne du pa); ('9- oluche de Bretagne. Il

ſervoit le 8.août r487.avec un homme d'armes 8c treize archers de ſa compagnie, 6c

étoit prevôt des maréchaux de la province de Bretagne en 1490. 1491. 5c Igor. Voyez

D. Lobincau , hfflotre de Bretagne, li-v. zo. p. 774. ó- lw. …- z. p. 8 i4.

I. Femme, MARGUERITE de Penhoet , fille de Guillaume de Penhoet chevalier,

ſeigneur de Kerhimel &t de Coetfric , 6c de Reatrix de Coetmen , fut mariée en 1479.

Jean de Penhoet ſon frere lui ceda pour partage le 17. may 148g. le manoir &t la me

.tairie du Daiinoet avec ſes appartenances dans les paroiſſes d’IviaS , de Kerilis 6c de

Ploueſec.

I. GUION de Coetlogon, ſeigneur de Mejuſſeaume , qui ſuit.

2. JEAN de Coetlogon , écuyer, chargé de la procuration de Guion ſon frere , aſſigna

par acte des I. 6c r7. juin 150;. le douaire à jeanne dela Lande leur belle-mere.

u 3. BERTRANNE de Coetlogon , épouſa Pierre Glé ſeigneur dela Benneraye &de la Cot

tarda e.

II. Femſhe , JEANNE de la Lande, étoit veuve , &c reçut ſon douaire des enfans du I.

lit de ſon mari le 17.juin 1505.

_ _ V I II.

UION de Coetlogon, écuyer, ſeigneur de Mejuſſeaume &de la Gaudinaye, est

qualifie' noble d* pui/ſant dans Pacte de tranſaction paſſée entre Rene ſon fils ô( Han

ſoiſele Rouge ſa femmele 2g. decembre I 505. avec Pierre Glé , écuyer ſeigneur de la

Bennerave , mari de Bertranne de Coetlogon. Guion par cette tranſaction repreſentOitciI/es ~

de Coetlogon ſon pere pour acquitter ce à quoi étoit tenu Oli-vier de Coetlogon ſon

ayeul envers jeanne de Coetlogon ſa niece , fille des ſeigneur ê( dame de la Bordelave:

il vivoit encore le 17. Octobre I ;22. lorſque Renee de Chasteaubrianr , femme de jacques

de Clerc , ſeigneur de Neuville ,donna procuration pour tranſiger ſur ſes droits, à cauſe

de Marguerite de Coetlogon ſa mere, avec Guillaume de Chasteaubriant ſon frereîainé ,

ôc Guillaume de Coetlogon, ſeigneur de la Gaudinaye 6c de Mejuſſeaume.

I. Femme , PATRICE de Vieſque , fille de Medard , ſeigneur de Vieſque , de la Ver

rerie ôt de la Chaſſeloire, ô( de françaiſe le Porc, fut mariée par contrat du 26. juin

14-86. ô: mere de

RENE’ de Coetlogon , ſeigneur de Mejuſſeaume, qui ſuit.

II. Femme , HELENE de Bonenfant , fille de Rene' de Bonenſant chevalier, ô: Ïlſiíheutt

de Beaumanoír, ſe remaria, '1°. à Guitlaume de Roſnivinen, 2°. à jacques de Matbe…

ſelon.

I X.

ENE’ de Coetlogon , chevalier, ſeigneur de Mejuſſeaume, de la Gaudinaye, de
Vieſque,de1a Verrerie , d’Ancremel, dela Cliaſſeloire , 8l de Ketvſieguen par ſa

femme , étoit tuteur de ſon fils en r 536. .

Femme, ALIETTE le Rouge , dame d’Ancremel 8c de Kerveguen, fille aînée 6c

principale heritiere de Francois le Rouge ſeigneur de Guermeur,d’Anctemel,& de

la Rochetangui, 8c de Guillemette Loz de Kergoaton , ſur mariée par contrat du 20.

juillet I g I 3.

I. YVES de Coetlogon vicomte de Meiuſſeaume, ô: chatelain de la Gaudinaye ,‘

par érection de l’an 1570. ſut auſſi ſeigneur de l’Eſpran , de Vieſque ,~de la Vetre~

rie ô( de la Chaſſeloire , &vendit la terre de l’Eſpran le 20. octobre 1540.
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'A'
Femme, MARGUERITE de Porçon , dame de Porçon 8C des Cartes, fille de Gilles I

ſeigneur de Porçon, 6c de Radegondc de Bourgneuf , dame de Montjardin 6c de Ba

Ïlanzac, fut mariée par contrat du 14. may 1 5 3 8. ô( mere de .

MARIE de Coetlogonffldame de Mejuſſeaume , de la Gaudinaye , ôtc. épouſa, 1°.

François du Gué, ſeigneur de Servon , chevalier de l’ordre du Roi, gouverneur

de Rennes , guidon de la compagnie d’hommes d’armes du duc d’Estampes

»en r g x; g. 6c I ç6o. 2°. par contrat du 27. avril r 583. Rene' de Tournemine, baron

vde la Hunaudaye, chevalier de l’ordre du Roi, lieutenant general de la haute

Bretagne , 6c des armées du Roi en cette province , mort en 1 ;90. Après la mort

ſans enfans de Rene' de Tournemine leur fils les terres de Mejuſſeaume ô( de la

Gaudinaye retournerent à François de Coetlogon , fils de Noel. '

2. NOEL de Coetlogon, \eigneutŒAncremel , qui ſuit. .

3. JACQUES de Coetlogon ,ñdit le aapilaineñla Lan e , vainquit en duel Dom Alfonfe

'Simonetto , pendant la guerre d’Italie, 6c mourut ſans postérité étant lieutenant de

'la compagnie d’hommes d’armes du Scncchal d’Armagnac. B

X.

O E L-de Coetlogon, ſeigneur d’Ancremel , de Kerveguen , de Penenver 8c de

Plouvigné par le partagefait avec \on frere aîné le 27. octobre I 5g g. fut capitaine

ô( gouverneur des ville 6c château de Morlaix , pendant le tems de la ligue.

Femme , MARIE de Goeſbriant, fille de François \eigneur de Goesbriant chevalier;

ô( de Françoiſe de Coatredez, fut mariée par contrat du 24.. janvier 1 562. A

r. PIERRE de Coetlogon chevalier ,ſeigneur de Kerveguen , tranſigea pour les biens

de (a mere le 3 I. may 1580. 8c étoit mort avec ſa femme en I606.

Femme, CLAUDmE du Perrier, fille de Claude du Perrier , chevalier, ſeigneur du

Boisguerin ,fut mere de _

CLAUDE de Coetlogon, morte en I609. ſans avoir été mariée, 8c étant ſous la tu

telle de ſon ayeule maternelle. c

2. FRANÇOIS de Coetlogon ,vicomte de Mejuſſeaume , qui ſuit. V

3. _J E A N de Coetlogon , ſeigneur de Kerhuel 6c de Leſcrech,a fait la branche des

ſeigneurs de Pontlo , rapportée cy-aprës ç. IV.

4. MARGUERITE de Coetlogon , mariée en 1 582. àjacques de Bobril , écuyer, ſeigneur

dela Guichardaye, fils aîné de Hnccnt de Bobril ô( de Franpoiſe du Mague , ſeigneur

8c dame de Bobril , du Mague 6c de la Marcheix. -

XI. '

RANÇOIS de Coetlogon , chevalier, ſeigneur d’Ancremel , de Kerveguen 6( de'

Penenver, puis vicomte de Mejuſſeaume , chatelain dela Gaudinaye , &ſeigneur

de l’Eſpran par la mort de Rene' de Tournemine , baton dela Hunaudaye,ſon petit ne

veu , fils de Marie de Coetlogon ſa niece. Il est qualifié chevalier de l’ordre du, Roi»,

dans le contrat de ſon ſecond mariage en I632. 6c avoit testé avec ſapremiere femme le

I8. octobre I617. D

m du, R”. I. Femme, MARIE de laLande, dame de Kerbriac, (a) 6c de Treſevanou, fille &prin

hrar. __ cipale heritiere d'A/ain de la Lande , ſeigneur de Penevern, (b) &t d'Anne de Guingamp ,

míguèrîſlï” 9°' dame des mêmes terres , ô( de Keraubois , fut mariée par contrat du 29. juin 1 g9 j.

1. LOUIS de Coetlogon, vicomte de Mejuſſeaume, qui ſuit.

2. FimNçois de Coetlogon , mourut après avoir embraſſé l'état eccleſiastique.

3. JEAN de Coetlogon , ſeigneur de l’Eſpran , mort Cagucin. _

4. ANNET de Coetlogon, mourut ſans enfans de Marie de Coetanſcourt ſa femme.

5. CLAUDiNE de Coetlogon , mariée par contrat du I2. juillet 162L à jean du Bois

gelin, chevalier , ſeigneur du PleíIiS-Kerſaliou ;elle fut partagée par ſes pere 6c

mere le 29. juillet 1624-. 8c étoit veuve en premieres nôces de Charles Fleuriot ,

ſeigneur de Kerloet, fils de Sebzfflien Fleuriot, ſeigneur de Kerloet, 6c de Mauri- E_

cette le Bigot , dame de l’Angle de Kerjegu. '

6. (ÎJLLETTE de Coetlogon,c’pouſa par contrat du I8. février 1626. Guy de Gualez ,

ſeigneur de Mezobran 6c de Kermorven , veuf de Julienne de Roſmar.

II. Femme , _IEANNE de Creſolles , dame douairiere de Keryvon , de Kernabaçon

8c de .Kerazru, proprietaire de Coetquis , fut mariée par contrat du 9. mars r632.

X11.

OUIS de Coetlogon, chevalier , vicomte de Mejuſſeaume , chatelain de la Gauè

dinaye, ſeigneur de l’Eſpran ,de Kerveguen , d’Ancremel 6c de Penenver , fut

reçu conſeiller au parlement dcBretagne le 6. novembre 1623.

Femme
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Femme , LOUISE le Meneust , fille de Rene" le Meneust , ſeigneur de Brequigny , pre

ſident à mortier au parlement de Bretagne , 8c de Dem' e Marcel, fut mariée par con

trat du 28. novembre r6r 3.

r. RENE' de Coetlogon , marquis de Coetlogon , qui ſuit.

2. SEBASTIEN de Coetlogon , chevalier , vicomte de Mejuſſeaume , fut d’abord ca

pitaine de cavalerie .dans le regiment nomméle grand Maître , puis ,lieutenant pour

le Roi au gouvernement de Rennes.

Femme , MICHELLE le Liepvre , fille de N..’. le Liepvre , ſeigneur du Val.

1. N… de Coetlogon, mort religieux.

11. JACQUES-FLORIMOND de Coetlogon , vicomte de Mejuſſeaume , chevalier de
l’ordre de S. Louis,reçu page de la grande écurie duſi Roi le I. janvier 1678.

puis mouſquetaire , enſeigne , lieutenant 6c capitaine de vaiſſeau , mourut

d’unc bleſſure qu’il reçut au ſiege de Cartagene en Amerique, où il comman

- doit un navire 6c l'artillerie ſous les Ordres du S. de_Pointis , chef de cette

expedition en 1697.

I I r. FRANçoiS de Coetlogon, prieur de Locrenan Lô( de Montcontour , mort.

1v. N... de Coetlogon , femme de N_... de Leflin , ſeigneur der l’Honoré.

3. FRANçois de Coetlogon , évêque de Kimpet: les Etats de Bretagne chargerent en

1666. leurs deputez en cour de demander au Roi la coadjutorerie de ce dioceſe

pour François abbé de Coetlogon; il fut ſacré la même aimée, 8c mourut en I706.

4. GUY de Coetlogon, dont la poſieritcstra rapporte: apre: ceſſe cleſonfrcrc eine'.

5. LOUIS de Coetlogon , vicomte de Loyat , dont la poste-rite'ſera rapportée ci-aprês ÿ. III.

6. JEAN de Coetlogon , grand vicaire de Kimper, mourut étant recteur de Croſon.

7. .ALAIN-EMMANUEL de Coetlogon , marquis de Coetlogon , maréchal de France ,'

chevalier des ordres du Roi, a donné lieu à cette Genealogie. Voyez cy-ole-zzant,

a e 716.
&K/Iſſînm de Coetlogon , religieuſe à la Viſitation de S. Melaine à Rennes, mourut

jeune.

9.. LOUISE-EMMANUEL de Coetlogon, religieuſe au même couvent , mourut âgée de

S8. ans.

XIII.

ENI? de Coetlogon, chevalier marquis de Coetlogon , vicomte de Mejuſſeaume,

baron de Pleugriffet, Chatelain des chatellenies de la Gaudinaye , de la Motte-au

Vicomte ô( de la Lande , lieutenant de Roi dans la haute Bretagne , gouverneur de

Rennes au mois de novembre 1657. fut fait conſeiller d’état d’épée en r6g 8. Il avoit
ſſ ſervi avec distinction dans les armées du Roi commandées par le prince de Condé , 8c

pendant la minorité du roi Louis XIV. le marquis de Coetquen ô( lui furent nommez

par les Etats de Bretagne, députés de cette province à Paſſemblee des Etats Generaux

du royaume qui devoit ſe tenir, 6c n’eut pas lieu. Il eut deux fois la grande deputation de

la nobleſſe de Bretagne en cour, 6c fut nommé par le roi en I667. pour tenir les Etats ,’

de cette province. En I674.. Parmée navale &Hollande ayant fait deſcendre un corps

de troupes dans l’Ifle de Belle-Iſle, le marquis de Coetlogon y paſſa accompagné de

deux cent gentilshommes, avec leſquels ſecondé des troupes de la garniſon &t des

milices de l’Ifle, il força les Hollandois de s’embarquer avec perte s 6c les mêmes trou
pes étant retoutnées dans cette Ifle , il y paſſat une' ſeconde ſois avec lect même corps de

nobleſſe, 6c les en chaſſa. Il avoit été pourvû en r658. de la lieutenance de roi és quatre

évêchez de la haute Bretagne , &mourut le 27. avril 168 3.

Femme , PHILIPPE de Coetlogon , fille aînée ôc heritiere de Rene' marquis de Coet

logon, Gt de Gillette de Ruellan, fut mariée par contrat du 27. may 1643. Voyez c)

E cle-vant, p. 720.
1. RENBſſ-HIACINTHE de Coetlog0n,marquiS de Coetlogomlieutenant de roi en la haute

Bretagne en ſurvivancc de ſon pere le 4-. août 1663. 8c gouverneur de Rennes le

7. du même mois ,ſervit en qualité de capitaine dans le regiment Dauphin infan

terie , 6c enſuite en la même qualité dans les regimens de Montrevel 8c de Bertillac

cavalerie , 8c ſe trouva entr’autres occaſions au combat de Senefen 1674.. Il laiſſa ſa

compagnie l’an 168 3. à ſon fils pour faire les fonctions de la charge de lieutenant

de Roi en la haute Bretagne , vacante par la mort de ſon pere. Il avoit eu la

grande deputation de la nobleſſe de cette province en cour, 6c mourut au mois

d'octobre 1692.

Femme , PERoNELLE-ANSELXQUE de la Villeleon , heritiere deLBoiS-Feillet , fille

de Mathurin de la Villeleon , ſeigneur de Bois-Feillet , 6c d’Hum- Visdelou , fut

mariée par contrat du 3. juillet 1664-. elle étoit remariée àj can du Parc le I7. may

1694. 8c mourut en 1729.
Tome V11. ſi X 8
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I. RENEZGAEREEL de Coetlogon, capitaine de cavalerie en 168 3. mourut à Ver

dun en 1686. ſans avoir été marié,ô< yfut enterré dans l’égliſe cathédrale.

ILSUSANNE-GUIONNE marquiſe de Coetlogon , épouſa Philippes-Ga] de Coet—

logon ſon coulimôcmourut au mois de juin 1714.

2. LOUIS-MARCEL de Coetlogon , évêque de S. Brieuc , enſuite de Tournay ô( abbé

de Begar, mourut le r8. avril 1707. ô( fut enterre' dans le chœur de l’égliſe cathe

drale de Tournay. Voyez. Gall. Christ. edit. nou-U. tome 111. co!, 2.47.

3. ANNE- MARIE de Coetlogon, nmriéeà jean-jçſæph de Tournemine , chevalier,

baron de Campſillon , fils de Rene/de Tournemine, baron de Campſillon, 8c dc

Rena-e de Peſchart. .

4. LOUISE-PHILIPPE de Coetlogon, fille d’honneur de la reine Marie-Thereſe d’Au

triche, épouſa Louis d’Oger marquis de Cavoye , grand-maréchal des logis de la

maiſon du Roi,dont elle resta veuve, ô( mourut à Paris âgée de 88. ans le _3 I.

mars 1729. Par ſon testament elle nomma les pauvres de la paroiſſe S. Sulpice

ſes légataires univerſels, fonda à perpetuité dans cette égliſe un \ſervice annuel

.pour le roi Louis XIV. la reine Marie-Thereſe &t monſeigneur le Dauphin leur

fils , en reconnoiflànce des bienfaits que ſon mari 8c elle en avoient reçûs , 8c

laiſſa quarante mille livres pour le bâtiment de cette égliſe. Les heritiers du ma

réchal de Coetlogon ont tranligc' avec le Curé de S. Sulpice 8c les Marguilliers de

cette paroiſſe en 1729. au ſujet de ces legs. a

J.

XIII.

UY de Coetlogon , fils puîné de LOUIS de Coetlogon , vicomte de Mejuſ—

, ſeaume, ô( de LOUISE le Meneust, mcntioózmk ci-dc-Uam page 72.5. fut doyen des

conſeillerskdu parlement de Rennes, 6c ſindic general des Etats de Bretagne.

l. Femme , N.—.. Bonier, n1orte ſans enfans.

II. Femme , LOUISE Gatechair , fille unique 8c heritiere de Louis Gatechair, écuyer,

ſeigneur du Rouvroy, 6c de Perrine le Moczon, fut mariée par contrat du 24. février

1664. ,

1. ANNE-Failuçois 'de Coetlogon, archidiacre de Kimper,mort en 170 5.

2. PHILIPPES—GUY marquis de Coetlogon, qui ſuit.

3. CHARLES-ELIZABETH .de Coetlogon, chevalier, ſeigneur de Romilli.

— Femme, MAmEÆaANçmsE de Veteris,fille de Scipion de Veteris, ſeigneur du Re

vest , ô( de Mitilde Priouli , noble Venitienne, ſut mariée au mois de juin 1722.

I. AcATHE-FRANçoXSE de Coetlogomnée le 28. octobre 1725.

11. ELlZABETH-MARIE de Coetlogon , née le 5. juin I726.

XIV.

HILIPPES-GUY marquis de Coetlogon par ſa femme, ſervit d'abord en qualité

de mouſquetaire du Roi , puis de guidon SS( d’enſeigne dela compagnie des gen

darmes Ecoſſois , ô( ſe trouva aux batailles de Staffardeôc de la Marſaille. Il avoit été

ſindic general des Etats de Bretagne, ( cet emploi par les anciens statuts 5c regle

mens ê( par un nouvel édit de création ne doit. être poffedé que par un gentilhom

me d’ancienne extraction) , 8c mourut d’apoplexie encore jeune au mois d'octobre

1 O9.

7Femme , SUZANNE - GUIONNE marquiſe de Coetlogon , fille unique de Rem"

Hſacinthc marquis de Coetlogon , 8c de Perom//e- Angelique de la Villeleon , fut mariée

par contrat du r7. may 1694-. Voyez c) deſſus.

I. FRANQOIS de Coetlogon, religieux Benedictin de Cluny.

2. CESAR-MADELENE marquis de Coetlogon, qui ſuit.

3. JEAN de Coetlogon,chevalier de Malte, noyé en 1725. volontaire ſur unvaiſſeau

du Roi.

4-. PHXMPPE de Coetlogon, religieuſe à ?abbaye de Notre-Dame de Sens.

5. CHARLOTTB-ELIZABETH de Coetlogommariée à joſeph de Lantillacdit le comte de

Cleguenec.

X V.

EsARñMADELENE marquis de Coetlogon ,vicomte de Mejuſſeaume , baron de

l Pleugriffet , ſeigneur de Launay-Guen , deFElpran, 81C. ſervit dès Fâge de 21. ans

en qualité d’aide de camp du maréchal de Berwic ſur les frontieres d'Eſpagne en I719.

ô( 1720. fut fait mestre de camp , ô( ſe distingua aux ſieges de Fonrarabie 6c de S. Sebaſ

tien , où il ſur bleſſé. Il a été ſmdic general des Etats de Bretagne.
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Felîîme, CRTHERINE-CLALJDE le Borgne d’Avaugour, fille de joſeph-François

le Borgne , ſeigneur de Rocumclin, 6c de Cazlaerine-Urſule du Bahuno , ſut mariée par

contrat du 26. avril I721.

:r, ALAiN-EMMANUEL~HiAciNTHE—CES/ia de Coetlogon.

2. 8c 3. PERRINE-CATHERINE-MARIE 6c N... de Coetlogon.

A
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VICOMTES DE LOYAT

OUIS de Coetlogon, chevalier, vicomte de Loyat , châtelain de la Gaudi

naye , ſeigneur de la Burlicre 6c de Pandonet, cinquième fils de LOUIS de Coet

_ logon , vicomte de Mejuſſeaume , 8c de LOUISE le Meneust , mentionnez. cj-devantpage

72 5. ſervit dans les guerres d'Italie , 8c fut par_tagé par ſon frere aîné le 29 juin

1667.

Femme , MARGUERITE Auvril, fille de Maurice Auvril , ſeigneur de la Chauviere 5c

de la Burliere, conſeiller au parlement de Bretagne, ô( de Marguerite de Bonvoiſin.

I. RENEíCHARLES-ELIZABETH de Coetlogon , vicomte -de Loyat , qui ſuit.

2. JEAN de Coetlogon, mort eccléſiastique.

3. PHILIPPE-LOUISE de Coetlogon , mariée à jean-François de Keraly,ſeigneur du Fau

6c du Chelnay-Piglaye , conſeiller au parlement de Bretagne.

XIV.

ENE-CHARLES-ELIZABETH de Coetlogon , vicomte de Loyat, châtelain de

la Gaudinaye, ſindic general des Etats de Bretagne , fut reçû page de la grande

écurie du Roi le premier janvier 1690. ſervit depuis en qualité de Mouſquetaire , 6c

S’est trouvé aux ſieges de Mons ô( de Namur.

Femme , ANNE Auvril de la Roche , fille unique de Rene' Apvrihſeigneur de la Ro~_

che , ô( de Genevieve Menardo.

r. LoUis de Coetlogon, lieutenant dans le regiment du Roi,puis cornette dela ſe

conde compagnie des Mouſquetaires en 173.0.

2. EMMANUEL-Louis de Coetlogon , capitaine d’une compagnie de dragons dans le

regiment meſtre de camp general en i730.

3. EMMANUEL-MARXE de Coetlogon, dit le chevalier oIe Coetlogon , garde de Marine ,

puis enſeigne 6c lieutenant de vaiſſeau en 1730.

q.. RENEîANNE-ELizABETH de Coetlogon , abbé de S. Meſhiie près Chalons-ſur

Marne.

C
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ç. IV.

SEIGNEURS DE PONTLOct

ſi ET DE KERHUEL

XI.

EAN de Coetlogon , ſeigneur de Kerhuel, de Leſcrech, 8re. troiſième fils de NOEL

de Coetlogon, ſeigneur d’Ancremel, 6c deMARIE (ſe Goesbriant, mentionnez cy- A

de-vantstage 724. fut batiſé le 8. avril 156g. partagea les biens de (a mere le 28. août

I610. 8c ſon frere lui ceda pour toute prétention ſur la ſucceſſion de leur pere le c0”

-Ucmmt de Kerſcao en la paroiſſe de Plestein, par acte du 19. mars 161-1..

Femme , MARIE de Guicarnou, fille de N. .. de Guicarnou, 6c de N.. . de Tour

nemine, fut mere\de

XII.

RANÇOIS de Coetlogon, ſeigneur de Pontlo , de Coatudeal 8c de Leſcrech.

Femme, GILLETTE Mahé de Kermorvan.

I. ALAIN de Coetlogon, ſeigneur de Pontlo, qui ſuit.

2. FRANÇOIS de Coetlogon, écuyer, ſeigneur de Kerhuel 8c de Coatudeal, fut pere

de . B

1. N.. . de Coetlogon, eccleſiastique.

11. N.. . de Coetlogon , a ſervi dans la marine.

XIII.

A LAIN de Coetlogon , ſeigneur de Pontlo, 8re.

Femme, N de Baiſe-con, fut mere entr’autres enfans de

N. . . de Coetlogon , ſeigneur de Pontlo , dont pluſieurs filles.

. 'Ly
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5. V.

~ SEIGNEURS

DE LEZONNET

UILLAUME de Coetlogon, écuyer , ſeigneur du W110 8c de Lezonnet, fils C

puîné d’ALAIN de Coetlogon , ſeigneur du petit Gue-deñſiſle , ô( de JEANNE

Furgon , dame de Montorin, mentionnez cj-de-vant, p. 72.2.. fut arbitre du partage

entre les enfans d'Olivier de Coetlogon ſon frere, 8c preſident uni-verſe! de Bretagne. ll

fonda en 14.52. la Chapelle de ſainte Anne dans l'égliſe des Carmes de Ploermel, 6c

étoit âgé de 54-. ans en 14.80.

I. Femme , CATHERINE Quelen du Broutay, fille dejem (Lu-clem , ſeigneur du Broultay, 6c de Marie de Coetbic.

II. Femme , C O N S TAN C E Madeuc , veuve de Pierre de Kermené , 8c fille de

Roland
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A Roland Madeuc , ſeigneur du Guemadeuc , chevalier , chambellan du duc de Bretagne .

6C de Marie Goyon.

I. J E A N de Coetlogon, ſeigneur de Lezonnet , qui ſuit. .

2. OLrvrEn de Coetlogon, ſeigneur de Coetnean &de Kerfily, fut en 14.87. procu

reur general de Bretagne, puis ambaſſadeur à Rome ô( en Angleterre. Il retira

, en 1494. la terre du Gueauduc , venduë par Gilles de Coetlogon àAlain de Ro

han , ſeigneur du Gué-de-Flfle. Des memoires lui donnent pour femme Marie Phi

lippot ,laquelle étant restée veuve ſans enfans , ſe remaria à Writer” du Bois de la

Salle , ſeigneur de Moedic.

VII.

B I E A N de Coetlogon , ſeigneur de Lezonnet, est nommé dans une montre faire dans

l’Evêche' de S. Malo , ſous la paroiſſe_ de Loyat en 14.79. où il comparut pour ſon

pere en équipage d'homme d’armes, avec deux archers &un page. Il fut pere de

I. BERTRAND de Coetlogon, ſeigneur de Lezonnet 6c du Qgjllo , écuyer , étoit en—

core mineur lorſqu’il fut marié.

Femme, JEANNE de Guermeur, ali-î: de Kermené , fut mere de

JAcQUETTE de Coetlogon , épouſa Jacques le Prestre , écuyer , ſeigneur de la Loyere,

lequel s’obligea par le contrat de mariage à quitter ſes armes pour prendre celles

de ſa femme. -

2. JEAN de Coetlogon , ſeigneur du W110, écuyer , est nommé dansla reformation

de Bretagne en 1513.6( comparut pour ſa mere à la convocation du ban de 1 ;20.

où il lui fut commande' d'a-Ua” u” page ó- de faire stim [à richeſſe. Il fut tuteur de

Jacquet” de Coetlogon ſa niéce. —

 

5.VI.

SEIGNEURS

DE LA BOURDELAYE.

C ‘ VES de Coetlogon , fils d’ALAIN de Coetlogon, ſeigneur du petit Gué-de

l’Iſle , ô( de JEANNE Castin ſa ſeconde femme , mentionnez ei-de-vant p. 72.2.. eſt

qualifié ſeigneur de la Boardeldje , dans un acte de l’an 1.1.27. 8c est nommé en cette qua—

lité dans la reformation faite de la nobleſſe de Févêche' de S. Malo en 143 o.

Femme, ISABEAU de Roiſian, aliàs de Roueſeau. ‘

I. GUILLAUME de Coetlogon, ſeigneur de la Bourdelaye, qui ſuit.

2. JEANNE de Coetlogon, épouſa 1°. _jean de la Roche, écuyer, ſeigneur du Cahier ,

2°. Pierre le Prestre, 8c n’eut point d’enfans de ſes deux maris.

VII.

UILLAUME de Coetlogon , ſeigneur de la Bourdelaye, écuyeLDes memoires
lui donnent pour _ ſi

Femme, ROULlNE Mareuil, fille de N... Mareuil, écuyer, 6c dſſſſabeau de Beau

D quin. Elle épouſa 2°. N.‘. . ſeigneur de Motteville.

ſi 1. MlCHEL de Coetlogon, mort ſans posterité.

2. BERTRANNE de Coetlogon, dame de Noette 6c de la Billaudaye, fut mariée à Pierre

Glé , ſeigneur de la Benneraye 8c de la Coettardaye.

On trouve encore du nom de Coetlogon N. . . de Coetlogon ,fondatrice du couvent

ſides Cordelieres de Savenay dans le comte' Nantois.

MARGUERITE de Coetlogon, femme de meffire Bertrand de S. Gilles ,chevalier,

N... de Coetlogon , chambellan en I454….

JEAN de Coetlogon, chevalier, ſeigneur du Breuil , mari cle N. .. de Brehan, dont

la ſœur avoit épouſé un ſeigneur de la Bourdonnaye.

GUILLAUME de Coetlogon , étoit conſeiller du parlement de Bretagne à l'aſſemblée

des Etats ouverts à Vannes. —
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, , ,JEANNE d'e Coetlogon , nommée .parmi les demoiſelles auſquelles on donna des

…joyaux aux nôces de M. le comte de Penthievre , par mandeinent du IO. ſeptembre

1.1.31. elle étoit l'une des demoiſelles de Marguerite ducheſſe de Bretagne , qui lui le

gua 2oo. écus neufs par ſon testament du 22. ſeptembre 14.69. ô( en 14.87. on lui

avoit donné congé pour aller traiter de la rançon du ſeigneur de Cheruel ſon mari pri~

ſoniiier en France.

. 'GUYON de Coetlogon , est qualifié meſſire 8c che-valier , dans un recueil d'avenir , dont

.le ,premier fut rendu par Jacques de Cruſiol le 13. ſeptembre 14.94. Les ſuivans

aveux furent rendus par Guyon de Coetlogon, chevalier , 8c parffacques de Coetlogon ,

écuyer , le 26. novembre 1519. Autre par autre Jacques de Coetlogon, écuyer , le

21. août 153;. autre par Richard de Coetlogon , le 2.ſeptembre 1549. autre aveu d'un

fief aſſis dans la paroiſſe de Thony, rendu par le même le 8. février 1550. autre du

même lieu , par Louis de Coetlogon , écuyer , 6è par Jacques de la Motte , ſeigneur de

S. Maurice «Sc de Thony , heritier àcaule de demoiſelle Iſabeau de Coetlogon ſa femme,

biſayeule de la comteſſe de la Rocheaymon , du ſurnom de Piancour. ll y a dans le

choeur de l'égliſe de S. Sulpice de la paroiſſe de Thony , doyenné de la Croix, dioceſe

d'Evreux, deux mauſolées, l’un de Richard de Coetlogon, 6c l'autre de Marguerite de

Pilavoine ſa femme. Voicy leur épitaphe.

Richard de Coetlogon à »vertus aſſer-zi] ,

Jadis ſieur de T(tſr)] , apres a-voir ſer-ay

Le _grand François Premier , Second Henry, François,

.Même Charles Nettfviente putſſitns Rois des Gaulois,

Durant les guerres ó- paix tant en fort que campagne,

Comme mail/ant Guerrier qui en rien ne .Nepargne ,

.Et de Maitre d’hôtel tres-ſingulier â- bon ,

Le ſieur illustrtſſirne Cardinal de Bourbon,

L’an mil cinq cens ſoixante ó- ſix

.Ætiætzic-'me jour d'octobre il deceda ó- fitit ſijottr it] ,

De Coetlogon étoit maiſon noble ó- tnſigne ,

Retenant des '1'rojens le très belliqtteux ſigne.

Marguerite de Ptlla-voine ic] repoſi- auſſi ,

Dame très-'ztertttettfle é' [on epouſe auſſi',

Prions donc , ô paſſans , que Dieu pardon leur fire ,

Et que la haut ès Cieux il les reçoive Ô- place.

  



 

  

 
 

HISTOIRE

GENEALOGIQUE o,
ETeCHRONOLOGIQUE

.DES AMIRAUX

DE FRANCE.

CHAPITRE CINQ 'U 1EME.

UOIÆJE la plûpart des Peuples qui ſe ſont les premiers établis

dans les Gaules , ayent été Gens de Mer, la Marine n’a\pas laiſſé d’être

très-négligée en France pendant pluſieurs ſiecles. L’Hi oire nous ap

prend que dans les premieres Guerres-Saintes ou Croiſades , nos Rois

furent obligez d'avoir recours aux Republiques de Genes &de Piſe ,

ô( de prendre d’elles des navires à loüage pour tranſporter leurs troupes

dans l’Orient z ce qui est venu de ce que la Monarchie ayant été

démembrée ô( partagée vers la fin de la ſeconde Race ,les Ducs 6c Comtes qui gouver

noient les provinces voiſines de la Mer , trouverent plus de facilité que les autres à s’en

rendre Souverains : ainſi ces provinces étant ſéparées de la Couronne , nos Rois ſon

gerent peu à la Marine; ils n’ont établi des Commandans pour les Gens de Mer 6c

pour les Vaiſſeaux qu’à meſure qu’elles y ont été réunies.

Tous les Sçavans conviennent que le nom d’AMIRAL, donné au General de la

B Mer, est un terme étranger , quivient du mot Arabe AMIR ou EMIR. M. du Cange

dit que les Siciliens , qui par leur ſituation devoient avoir beaucoup de commerce avec

les Sarraſins, ont été les premiers d'entre les Chrétiens qui s’en ſont ſervis , ô( C’est aſſez

tard que cette dignité a été connuë en France. Du Tillet 8c Fauchet remar uent qu’elle

y a érélong-tetnps exercée par commiſſions &le premier de ces Auteurs ajo te , comme

une choſe ſinguliere ;que LOUIS bâtard de Bourbon, comte de Rouſſillon, créé

A MIRAL DE FRlANCE par le toi Louis XI. en r466.ſe [oit agir au Parlement

aux hauts bancs , ?uſage étant que les A MIRA U X ne fuſſent qu'aux ba: an”.

Le pouvoir de FAMIRAL ne s’est pas d’abord étendu par tout le Royaume; il

n’étoit proprement qu’Amiral de Normandie 6c de quelques côtes voiſines 5 les Gouver~

ncurs ou Sénéchaux de Provence, de Guyenne 6c de Bretagne joignoient à leurs qua

litez celle d’AMIRAL de la Province où ils commandoient; 8( le Gouverneur de Bre

tagne en est encore en poſſeſſion , &des droits d’Amirauté dans ſétenduë de ſon, gou

vernement;
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Aujourd'hui la charge EFAMIRAL DE FRANCE est une des plus conſidérables du A

Royaume. Elle avoit eté abolie avec celle de CONNESTABLE par lettres du mois de

janvier 1627. 6c le Roi Louis XIII. avoit dès le mois d'octobre précedent créé un office

de Grand-Maître , Chef 6c Surintendant General de la Navigation 8c du Commerce de

France,ôc en avoit gratifié le cardinal de Richelieu.

Le'. Roi Louis XIV. rétablit cet Office en 1669. 6c ſon ne peut mieux faire connoîtte

ce qu’il a été , ô: ce qu’ilest à préſent, qu'en rapportant à la fin de ce Chapitre les lettres

de ſuppreſſion de Fannée I627. la création d'un Grand-Maître 8( Surintendant General

du Commerce 6c de la Navigation du mois d'octobre précedent , la ſuppreſſion de ce

nouvel Office , 6c le rétabliſſement ou création nouvelle de celui d’AMlRAL en

1'669. avec les Proviſions que le Roi en donna le I2. novembre' de la même année

à LOUIS comte de Vermandois.

On ſe contentera donc de dire ici , que l’AMIRAL DE FRANCE a pouvoir ô(

juriſdiction ſur tout ce qui regarde la Marine, qu’il a des ſieges dans le Royaume ſous

~le nom d’Amii~autez qui lui ſont ſubordonnez, qu’il donneedes cominiſſionspour aller

en courſe, qu’il a le dixiéme des priſes qui ſe font en mer ,ôc qu’aucuns particuliers

;ne peuvent atmer ni monter un Vaiſſeau pour Commerce, Voyage ou autrement ſans

ſon attache. Il porte pour marque de ſa dignité une Anchre poſée en pal derriere l’écu

-de ſes Armes, le Jas ou traverſe de bois ſemé de fleurs de lys.

Les Auteurs que l’an peut conſulter ſhr la dtgnite' , le pou-voir é' les fonctions des Amiraux ,~

ſont, Guillaume de Tir, li-Ure z. chapitre 2.3. Rigord , dans la Vie de Philippes-Auguste. Sa—

nudo, /i-vre a; part. z. chap. ç. Andre' Favin, des Officiers de la Couronne , page 2.95. A.

Mathas, Recherche des Connestab/es, Marëchaux à* Amiraiix. Claude Fauchet, li-Ure 2.. de

l'origine Ô- altgnite' des Marechaux d** Officiers de la Couronne, chap. io. Jean du Tillet, Re

cueil des Officiers de la Courcnne. Mariana, Hiſi. d'Eſpagne , li-Ure 6. chapitre 2.. Salazar de

Mendoça , 'Traite' de l’ori~‘gine des Dignitez. st-cu/ieres de Castille é' de Leon, chap. i5. Lance- C

lot du Voeſin de la Popeliniere, de l’Amtſiral de France , chap. i5. Marca , Hi/i. de Bearn, ‘

livre 2.. chap. z. num. ii. Etienne Paſquier , dans ſes Recherches de la France. Denis Gode

froy, des Officiers de la Couronne, au chapitre des Amiraux é* Surintendans de la Aîa-ziigation

é* Commerce. Les Ordonnances de France pour la Marine. Les Us (j'- Coutumes, é* le Conſulat

de la Mer. Les Statuts de Lubech. Diſcours ſhr les Amiraux de France, ſol. 189. "vol, 57. des

s 9. -vol, d'André du Cheſne ó- d’Haudiquer,a‘ la Bibliotheque du Rüj- ‘

 

De gueules, à la croix d'or.

I.

l ‘ LORENT de Varennes étoit Amiral de France au paſſage d’outremer en I270. D

comme on ſapprcnd du memoire des chevaliers de l’hôtel du roi S. Louis, qui

cievoient Faccompagncrau voyage de Tunis. Voyez. Phffloire de S. Louispar la Chaiſe, tome 11.

p. ;18. 6L6. 66;. ó- lcspreu-ues des annales de Toulouſe en lL7l. -vol I. p. go On trouve que
Florent de Vairennes ou Vetſirenes , chevalier, ,Amiral de France, reçut au nom du roi Phi

lippes le Hardy Fhommage que lui rendit Aymar comte de Valentinois le y. des ca

lendes de décembre r27r.de ce qu’il tenoit de ce prince dans le comtat Venaiſſin.

~+~~/Wctſil~Ï*ÂËÆVËBŒDÃÏKÆÆTÆ

a II. ‘

NGUERAN, étoit Amiral de la Flotte du roi Philippes le Hardy en 123;. ſui-ſi

vant Guillaume de Nangis,_qui dit qu’il fut pris en un combat naval par les Ar

ragonois. '

III.
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D'Or, à la croix de gueule: , aecomñ_

pagne? de 16. alerione d'azur.

  

VIII.

'A ATHIEU IV.- du nom dit le Grand , ſeigneur _de Montmorency, d’Eſcoüan, d’Ar

gentan ô( de Damville, Amiral 6c grand-chambellan de France , fit le voyage dc

la Poüille en I282. avec Pierre de France, comte d’Alençon, 8c Robert II.du non1 ,

comte &Artois , pour ſecourir Charles de France , roi dedSicile , contre ſes ſujets qui

s’e'toient révoltez. Il accompagna le roi Philippes le Hardy au voyage d’Arragon en

128 5. 8c fut créé grand-chambellan de France par le roi Philippes le Bel. Il exerça la

charge d’Amiral de France en 1295. (a) Ô( ſervit dans la guerre de Flandres en 1303.

_ll mourut ſur la fin de Fannée 1304-. ou de la ſuivante , 8c fut enterré dans l'égliſe: du

prieuré de Confians-Sainte-Honorine, où ſe voir ſa ſepulture. Voyez l'histoire de Montmo

rency par M. du Chfle, p. 176.

Il étoit fils aîné de_ Mathieu III. du nom, ſeigneur de Montmorency , 8c de Jeanne de

Brienne-Rameru. La genealogie de cette 'maiſon a Ne rapporte? tome HI. de cette histoire, page

566. à Pocca/íon du duché-pairie de Montmorency.

ŒŒWMÆŒÆÆŒÆŒÆÆÆŒÆZÆÆÆÆÆÆŒÆÆ

De gueules, à deux fuſée: d'or.

IV.

E A N Il. du nom , ſire de Harcourt , chevalier , maréchal de France ,fut lieutenant

general de Farmée navale du Roi avec Mathieu IV. du nom, ſeigneur de Montmo

rency en 129g. comme il S’apprend 'des lettres de proviſions rapportées par M. du

Cheſne, page 183. des preuves de ſon histoire de Montmorency. La d'au enſe des ban

nieres qui furent faites pour cette armée navale , monta à 674-. livres 9. ſols g. deniers ,

comme il ſe voit au compte tendu par Robert Leſcuyer les I3. novembre 1296. 8c

I8. avril I297. rapporte' au compte du tréſor de l’an 1297. Il mourut le 21. décem

bre 1302. 8c est enterré au prieuré du Parc avec ſon pere.

Il étoit fils de Jean I. du nom, ſire de Harcourt, 6c d’Alix de Beaumont. La genea

legie de cette maiſon a ete' rapportée tomeſäde cette histoire, p. 12.4.35 l'occaſion du duché-pai

D rie de Harcourt.

Tome VII. Z 8
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pour les ncſs
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De pren/end trois pal: de -Uair a”

chef d'or charge' d: 4.. mer/MHD

  

V.

T H O N de Tocy, chevalier, Amiral de France , prenoit 4.00. livres pariſis de A

a rente à heritage ſur le tréſor, dont il joüiſſoit en I295. Le roi lui fit payer pour

ſes galeres 6c galiotes qui étoient à Cherbourg le premier avril 1296. une ſomme de

8832. livres; ô( le I. ſeptembre de la même année lui fit envoyer à Bourg près Bor.

deaux où il étoit, une aude ſomme de 20000. livres pour le fait de ſa charge, ainſi

qu’il s’apprend d'un compte du tréſor. Le registre de Robert Mignon porte qu’il exerça,

cette charge depuis le vendredy avant la narivite' de Notre Seigneur 1296. juſques au ~

:hardy avant la 'fête de S. Luc 1297. qu’il mourut.

EA L O G 1 E

DE LA MAISON

DE TOCY

L L E étoit illustre 8c très-puiſſante dans l’Auxerrois , le Nivernoisôc le Bourbon- B

nois , où elle poſſedoit plu ieurs ſeigneuries conſiderables.

I.

TH lE R ſeigneur de Tocy, vivoit environ l’an 1060. ſuivant une charte de l’ab

baïe de S. Germain d'Auxerre , 8c fut pere de

I. ITHXER Il. du nom, ſeigneur de Tocy 6c de Puiſaye , mort ſans enfans en la Terre

Sainte en I097. ſuivant une charte de l’abbaïe de Moleſme.

2. HUGUES ſeigneur de Tocy , donna à Fabbaye de Moleſme la troiſiéme partie de

l'Iſle de Criſenon , 6c mourut ſans avoir été marie'.

3. NARGEAUD ſeigneur de Tocy, qui ſuit.

I I. _ ~ _c
4 -

AR GEAUD ſeigneur de Tocy ô( de Puiſaye après ſes freres , étant prêt de

faire le voyage d’outremer , confirma à ſabbaïe de Moleſme du conſentement

de ſa femme 8c de ſes enfans ce que ſon frere y avoit donne'.

Femme , ERMENGARDE. —

I. ITHIER III. du nom, ſeigneur de Tocy, qui ſuit.

2. HERVE' de Tocy, religieux Chartreux en n39.

3. 8c 4; BBATRIX ô( ADELINE de Tocy,

III.

T H I E R III. du nom , ſeigneur de Tocy 5c du Païs de Puyſaye , fut un des ſei

gneurs qui accompagnerent le roi Louis V11. au voïage de la Terre-Sainte en n47.

ſuivant l'abbé Suger, 6c eut entfiautres enfans,
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IV.

L LA N R G E A U D Il. du nom, ſeigneur de Tocy 6c du païs de Puiſaye , ſut prod.

ſent au conſentement que le comte de Nevers donna en 1 173.21 Bernard évêque

de cette ville pour faire fortifier celle de Premery, ô( ſouſcrivit une charte du mê

me comte pour la garde de Fabbaïe de Corbigny. Il affista auſſi à l’accord fait en

I174. entre le duc de Bourgogne 8c le comte de Nevers, touchant quelques differends

qu'ils avoient , 6c laiſſa pour fils. - ~

V.

T HI E R IV. du nom , ſeigneur de Tocy 8c de Puyſaye ,jura en n74.. d'obſerver

’Ordonnance faire ar Pierre de Courtenay comte de Nevers ſur la coutume d’Au

xerre. Il ſervit le roi P 'ippes Auguste en ſes guerres ô( à la conquête de Normandie

en I206. .

Femme, AGNE’S de Dampierre , fille de Guy I. du nom , ſeigneur de Dampierre,

6c &Het-vide de Baudement-Braine. Voyez tome 111. de cette hzst. p. x55.

I. ITHIER V. du nom , ſeigneur de Tocy, qui (uit.

2. JEAN de Tocy, vivant en 1220.

3. ANSERlC de Tocy, ſeigneur de Baſerne , dom la po/Ierite' ſ-ra rapportée Ç. I.

4.. NARGEAUD de Tocy, a ſhit lo branche des ſeigneurs de la Terza , rapportée* Il.

VI.

T HIE R V. du nom, ſeigneur de Tocy 6; de Puiſaye , ſervit avec ſon pere le

roi Philippes-Auguste àla conquête de Normandie , donna une rente à ſabbaïe de

Pontigny l’an 1217. du conſentement de ſa femme 8c de ſes freres; ſuivit le comte

de Nevers au voïage de la Terre—Sainte, 8c mourut au ſiege de Damíette en 1218.

ſuivant JacqueS,de Vitry. '

Femme, ELIZABETH.

I. JEAN ſeigneur de Tocy, qui ſuit.

2. ITHIER de Tocy , ſeigneur- d’Anſery , vivant en i228.

_C 3. OTHON de Tocy , eut pour fils ’

OTHON de Tocy, amiral de France, lequel a donné lieu ä cette genealogie.'
Voyez. ci-de-zzant page 734.. Il fut pere de ſi

I. PHILIPPES de Tocy, lequel ſuccedaà ſon pere en la rente qu’ilprenoit au tréſor;

ſervit le roi en ſes guerres de Gaſcogne 6c” de Saintonge en 1298. rendit

au tréſor la même année une ſomme de 460. livres I6. ſ. que devoit ſon

pere par la fin dé ſon compte, 8c étoit mort en I 301. ‘

II. JEANNE de Tocy , fut mariée vers l’an 1297. àDrcax de Mello IV. du nom,

ſeigneur de l’0rme 8c de Château-Chinon, dont elle fut la premiere femme,

Il étoit fils de Dreux de Mello Ill. du nom, ſeigneur des mêmes terres , 8c

&Eustache de Lezignem. Le roi fit donàjeanhe de Tocy de deux mille livres

en conſideration des ſervices de ſon pereſ Voyez tome V I. de cette histoire,

page 6:.. ï

V I I.

_D E A N ſeigneur de Tocy 8c de Puiſaye , ratifia les Franchiſes accordées aux habi

tans de la ville d'Auxerre par la comteſſe de Nevers en 122 3. 6c .celles de la ville

de Nevers en 123 1. il fut auſſi du nombre des barons 'qui ſe plaignirent au pape de

la juriſdiction des prélats, obtint du roi S. Louis en I238. la garde du château de la.

Vauguyon, tranſigea avec la comteſſe de Nevers .en I242.ſur les differends qu’il avoit

avec elle, 6c vivoit en 1252. ~ ~

Femme, EMME dame de Laval, veuve 1°. de Robert HI. du nom , comte d'Alen

çon; 2°. de Mathieu Il. du nom , ſeigneur de Montmorency , connétable de France , 8c

fille de Guy V. du nom, 'ſite de Laval, 6c &Ha-noiſe de Craon. Voyez tome 111. ,de cette

hffl. pag. 7.94. ó- 57e.

JEANNE dame de Tocy , de S. Fargeau 6c du païs de Puiſaye , fut Ia ſeconde ſem
me de Thibaud Il. du nom, comte de ſiBar, fils d'Henry Il. du nom, comte de Bar ,

ô: de Philippe de Dreux. VoyezÎ tome V. de cette hist. p. 509.
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ç. I.

BEIGNEURS

DEBASERNE

' NS ER I C de Tocy , ſeigneur de Baſerne 8c de Pierre—Pertuiſe, rroiſiéme fils A

‘ d’lTHIE'R IV. du nom , ſeigneur de Tocy , ô( d’AGNE’S de Dampierre , men

tionnez ci-oIe-Uant p. 73g. accompagna ſon frere aîné au voyage de la Terre-Sainte en

1218. 6c ſe trouva à la priſe de la ville de Damiette :à ſon retour 'le roi de Navarre

comtede Champagne lui_ donna cent livres de rente ſur les entrées du vin de la ville

de Troyes, 8c il devint ſon .homme ñlige en 1220. ll vivoit encore .au mois de février

I234..

Femme, GUILLERME de Montfaucon , fille de Renaud ſeigneur de Montfaucon;

6c de Mahaut dame de Charenton.

1, 'GUY de Tocy , ſeigneur de Baſerne , qui ſuit.

2. RENAUD de Tocy , ſeigneur de Montpeiroux, épouſa Mahaud de Culant , fille

de Renoul *IlI. du nom , fire de Culant. Voyez ci- e-vant p. 79. —

'. 3. 'GUXLLEMETTE de Tocy, femme de Thibault de Plancy ,ſeigneur de S. Winimer.
mort ſans enfans avant 1250. ' ſi

4.. JEANNE de Tocy, mariée à Arnoul de Bourbon-l’Archambaut, ſeigneur de la Ferté-z

Chauderon, testa en preſence de ſa mere en r2 56.

5. AcNE’s de Tocy , épouſa 1°. Guillaume de Culant, fils de Renoul ſire de Culant

**d-eng Berry; 2°. Guillaume de Courtenay , ſeigneur de Champignelles. Voyez tome

I. da, cette hifi. p. 485. ó- ci-oIe-Uant page 78.

VII.

UY- de Tocy , ſeigneur de Baſerne 6c de Pierre-Pertuiſe, vendit au mois d’a

, vril 1264. aux habitans de Vermanton le droit de main-morte qu’il levoit ſur

eux , 6c promit d'en faire ratifier la vente_ par le comte de Bar 6c Févêque d'Auxerre.

Il fit partage la même année avec ſon frere , fut executeur du testament de Thibault

comte de Bar en 1282. 6c mourut avant 1291.

Femme, GUILLEMINE de Beaumez.

1. GUrLLAUME de Tocy , ſeigneur de Baſerne , fut preſent à ,Penrrée que fit à Ne

“vers en 1296. Louis de Flandres, comte de Nevers , 5c mourut ſans enfans.

2. GUY de Tocy II. du nom, ſeigneur de Baſerne , qui ſuit. "

, VIII.

UY de Tocy II. du nom , ſeigneur de Baſerne, accorda à ſes habi-tans de Baſer

ne du conſentement de ſa femme. des franchiſes qui furent confirmées par le
roi Philippes le Bel en 131x. ſſ

Femme, ISABEAU.

r. ERARD de Tocy, ſeigneur de Baſerne, mort ſans enfans de Jeanne de Villehar

, douin , dire de Lcj/ígnes. l

2. GUY de Tocy III. du nom, ſeigneur du Val-d’Auligny, qui ſuit.

3. GUILLAUME de Tocy, chantre de Pégliſe de Reims en 1336.

a,, JEANNE de Tocy , dame de Pierre-Pertuiſe, femme de Geoſſroy de Chamay, ſei

gneur de Chameſy en 1336.

IX.

j. l UY de Tocy IlI. du nom, ſeigneur du Val-d’Auligny~& de Baſerne, vivoit en

1g 34-.

Femme, N. . .

:r, LOUIS de Tocy , ſeigneur de Baſerne, qui ſuit.

2. 3. 4-. ô( 5. GUY , ANSERIC, JEAN 6c ÔTHENIN de Tocy.

6. MARGUERITE de Tocy, dame de Noiſon ô( de Saiſy.

7. CATHERiNE de Tocy, mariée à Dreux ſeigneur de Chapes;
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X. '

A 0 UIS de Tocy , ſeigneur de Baſerne, du Val-d’Auligny , ôte. plaidoit ès années

I 366. 8( 1376. contre Marie du Moustier , veuve de Guillaume de Revel , au

1ujct de la ſeigneurie de Drfihies. Il vivoit encore en I382.

Femme, GUYE dame du Mont-S.—Jean. a

Aux de Tocy , dame de Baſerne , du Val-d’A_UIÎgny ô( du Mont-S.-]ean , épouſa

1°. Ûger ſeigneur d’Anglure, Avoué de Therouenne; 2°, Claude de Beauvoir,

ſeigneur de Chastelus, maréchal de France , qui l’épouſa par force , l'ayant ſur.

priſe dans (on château du Val—d’Auligny. Voyez. re-devant p. 4.

' 5. I I.

SEIGNEURS

DE LA ,TERZA

B NRGEAUD de Tocy, quatriéme fils d’ITHIER IV. du nom , ſeigneur de
Tocy , 8c d’AGNE’S de Dampierre , Tnentlſionnez ez-dwanz pdg. 7 3 g. ſuivit en orient

l’an 1217. Fempereur Pierre de Courtenay , paſſa à Constantinople , Où ſa valeur 6c ſa

naiſſance le rendirent recommandable, 6c mourut en 1240.

I. Femme, N... . Branas, fille de Theodore Branas , prince Grec , ſeigneur d’An

drinople , 8c de Didimotique, 8c d'Agnès de France , fille du roi Louis VII. 6c_ d’Alzx de

V Champagne ſa troiſiéme lemme. Voyez. tome I. de cette hzst. p. 77.

I. PHILIPPES de Tocy, (eigneur de la Terza , qui ſuit. ~

l 2. ANSEAU de Tocy, demeura priſonnier à la défaite des troupes de Michel Deſ

pote d’Epire ô( d’Etolie , par l’armée de l'empereur de Nicée en 1259.

l 3. N. . . de Tocy , femme de Guillaume de Villehardouin, fils puîné duprince d’Achaïe.

Il. Femme , N. . . fille de jonas roi des Comains, ſe rendit religieuſe après la mort

l de ſon mari, ſuivant Alberic.

a VII.

C H ILIP P ES de Tocy , regent de ?Empire de Constantinople, en Fabſence de

l'empereur Baudouin de Courtenay l’an I251. promit au roi S. Louis de l’indem—

mier en 12 52. d’une ſomme de 500. livres dont il avoit répondu à un marchand de

Valenciennes. Après la perte de Constantinople il ſe retira en Italie avec Fempereur

Baudouin , où Charles roi de Sicile 6c de Naples, lui donna la ſeigneurie de la Terza

au païs d’Otrante; avec la charge de grand amiral de Sicile, qu’il poſſedoit en 1272.

ſuivant Ammirato. ~

Femme, N. . . . _

1,. NARGEAUD de Tocy , ſeigneur de la Terza , qui' ſuit.

2. EUDES de Tocy, grand justicier du roïaume de Naples , ſous le roi Charles II."

8c comte d’Alby à cauſe de ſa femme. î

\

l

VIII. l

1) A RGEA UD de Tocy , ſeigneur de la Terza, grand amiral de Sicile, mou

rut en 1292. x 4

Femme , LUCIE d’Antioche, troiſiéme fille de Bohemont VI. du nom , prince d’An

tioche, 8c de Sibille d’Armenie , fut mariée environ l’an I280. Voyez. tome 11. de cette

htſt'. p. 594. Elle eut pour fils

’ I X.

HI L I P P E S de Tocy , ſeigneur de la Terza, auquel le roy de Sicile Charles

II. donna en mariage l’an r2 99. Leonore de Sicile ſa troiſiéme fille. Ce mariage

_ iut diſſous à cauſe de leur minorité, par bulle du pape Boniface VIII. du 17. janvier

I300. ô( il mourut peu après avant ſa mereñ Leorzore de Sicile ſa veuve , épouſa en

. I 302. Frederic d’Arragon III. du nom, fils de Pierre III. du nom , roi d’Arragon ô( de

Sicile, 6c de Constance de Suabe. Lear pcsterilëſra rapportée dan: ?histoire des mazſomſou

-veroines de Flíuroffle.

Tome V11. A 9
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~ ~ ‘ V I.

ENOIST Zacharie , amiral de la mer en I297. — après la mort d’Othon de Tocy; A'

comme porte le registre de Robert Mignon, étoit d’une ancienne famille de Ge

nes , 6c homme très-celebre dans les guerres de mer de ſon temps. Avant que de venir

au ſervice de la France, il avoit commandé partle de la flotte de Geiies , ô( remporté

une grande victoire ſur les Piläns en 1284-. 6c une autre deux ans après. Lorſque la ville

de Tripoly en Sirie fut priſe par le Soldan d'Egypte en 1289. il ſauva pluſieurs Chre'—

tiens , qu’il tranſpotta en l’ifle de Chypre. Il ſervit depuis Sanche roi de Castille , qui le

fitíon amiral S ſe trouva à la conquête de Tariffas ô( en recompenſe de ſes ſervices ce

Prince lui donna la ville du Port de Sainte Marie dans l’Andalouſie. Il paſſa enſuite au

ſervice de la France, étoit au ſiege de Liſle en Flandres avec le roi Philippes le Bel,
lorſque ceſiprince lui donna deux cens livres de renteà heritage ſur le treſor, parlettres

du mois d’août 1297. ô( lui fit délivrer le 22. novembre ſuivant pour les dépens de l’ar

mée de mer la ſomme de mille livres par le bailly de Rouen. Il étoit à la Rochelle au

mois de decembre de la même année, 6c au mois de janvier ſuivant lorſqu’il lui fut B

“payé la ſomme de ſept mille livres pour la dépenſe de l’armée de mer, 8c les 30. juillet

6C3. Octobre 1298. la ſomme de quatre mille livres ſur ce qui lui étoit dû. Le Roi en

reconnoiſſance de ſes ſervices 8c pour ſes dépenſes , miſes, 8c autres choſes en quoi on

pouvoir lui être tenu juſqu’au dimanche des Rameaux 1298. lui fit payer douze mille

francs, outre cinq cens livres de gages qu’il avoit par an. Il vivoit encore en 1314.
ſi qu’il jouiſſoit de ſa rente ſur le treſor; mais il n’étoit plus amiral.

Il avoit un fils nommé Paleologtce , qui fut envoyé à la Rochelle trouver ſon pere le 31;_

decembre I297. ô( vers les côtes de la mer le I 5. novembre 1299. Il rendit l’année ſui

vante une ſomme de deux cens quarante livres dix—huit ſols ſur ce qu’il pouvoir de—

voir au Roi. Voyez l'Histoire de Gene; d'Augustin Ÿttstiniani, évêque de Nclóto, livre zstag. 106.

é* 108. ó- ce/le dela nobleſſe ol'Andalouſie de Sanſa/c Argole de Alolina , li-v. 2. pag. 2.45 .

:-Il lîùcîl lffÎ-Dcÿi &a iîtdctl L31 iîscfi Lio e14 keel; Ève-JJ Ërcfl k9

6k!i-Dtïí-'Ïfflïäâ-Zffiïflî-I-?ÛŒ-Z-'Ï-Ûïd-ÆËÛUŸËÜW.uí-rvMï--Ï-TWJÆEËMUŒÆÙUŸÆ-fl SLi-'IÛÜÎÏ--Z-Tïi-ä-Ûïï* PIP-IO 64-7- D

araraeaeaeaeaeararaeararaeaeararaeaeah

Fnstlëdïzrgent C5 Je gueule;

  

VII.

AYNIER de Crimaut, chevalier, ſeigneur de Cagne 6c de Villeneuve en Nor- C

mandie , exerçaſoffice d’amiral de la mer és années I302. 1303. 1304-. 8c 1307.

ainſi qu’il s’apprend du registre de Robert Mignon. Il ſe trouva à la bataille de Mons

en Puelle donnée contre les Flamands en 1304. au gain de laquelle il contribua beau

coup. Il ceda deux cens cinquante livres à Hugues de Bouville s ce que le Roi confirma

en I307. &il mourut en 1314. - _

Il étoit fils de RAYNIER de Grimaut , auquel on donne pour femme Specieuſe de

Caretto. La "genealogie oIe cette maiſon a estérapportee , tome 1V. de cette hi aire, gag. 489. à l’oc—_

ca :on du duché-pairie de Valentinois.

99W

.È,
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D'or à cinq châteaux , maçonneä.
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' le: , 2. 2. C5 1.

  

.V ſiI I I."

HIBAUT ſire de Chepoy Z ou de Cepoy ; 'chevalier du dioceſe de Beauvais j

. Amiral 8C grand-maistre des Arbalestriers de France , rendit de grands ſervices au

r0iPhilippes le Bel, 8c particulierement en la garde du château de Saint Macaire, en

conſideration de quoi il lui donna, étant à Orleans au mois de may 1296. pour lui 8c

ſes hoirs, trois cens livres de rente ſur le treſor. Il étoit de l'hôtel du comte de Valois ,V

qu’il accompagna au voyage qu’il fit en la Poüille; 8c à ſon retour vers l’an I302. Louis

fils aîné du roi Philippes IeBel, lui fit preſent d’un Hanap couvert , peſant cinq marcs

d'argent, ſuivant un compte en rouleau de ce temps-là. Il étoit maître des Arbalestriers

en 1304.. lorſque le Roi lui donna le ſamedy après la S. Denis, la terre ô( ſeigneurie

de Houdaing confiſquée ſur Gerard de Sottenghem , Chastelain de Gand , lequel

ayant été rétabli dans la poſſeſſion de cette Terre, le Roi lui donna en recompenſé au

mois de novembre I307. ſix cens livres de rente ſur le treſor, dont il lui fit aſſigner de

puis deux cens ſoixante livres ſur la commune 5c les habitans de la ville de Montdidier;

8c cent livres ſur celle de la Neufville-le-Roi. Il exerça la charge Æomiral de la mer en

Fexpedition de Romanie és années I3 O6. I307. 8c 13 O8. prenoit trente ſols de gages

par jour pour ſa perſonne, quinze ſols pour chaque chevalier , 8c ſept ſols ſix deniers

pour chaque écuyer, comme il s’apprcnd du Memorial cotte Poſer, Il étoit mort avant

le mois de janvier I; 1 6.

 

GÉNÉALOGIE

DE CHEPOY

HIBAUT ſire de Chepoy , ou de Cepoy ; chevalienamiral 8c grand maître des

arbalestriers de France, a donné lieu à cette genealogie. Voyez. ei-deſſus. Il en ſera

encoreparle' dan: [a ſiëite de cette laffloire, Chapitre des GRANDS MAISTRES DES AR~

BALESTRIERS DE FRANCE.

Femme, ANTOINETTE de Grigny. a

LJEAN ſeigneur de Chepoy I. du nom, qui ſuit..

:LTHIBAUT de Chepoy, chevalier , ſeigneur de Thalemas 6c de Thauny, eur en

partage cent quarante livres de rente, à prendre ſur la grange de Beauqueſne en

Picardie , dont il fit hommage à ſon frere par ordre du Roi au mois de janvier 13 1 6.

6c qu’il vendit au roi de Navarre par contrat paſſé ſous le ſcel de la prevôté de Paris Ie

mardi après la S. André 1324. moyennant onze cent vingt livres pariſis , qui lui

furent payées parle bailly de Caux.
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(a) Biblioth. du

Roi. Cabinet de'

M. de Gaignicres.

II.

1 mont, le 2 ;gmars 1326. cent livres de rente, qui avoient été données à ſon pere

ſur la commune de la Neufville-le-Roi; &voulant fonder une égliſe collegiale en ſa

terre de Chepoy,il obtint permiſſion du Roi de la pouvoir doter de la rente de deux
cent ſoixante livres pariſis, qtſilpr-enoitſſ ſur la commune 6c les habitans de Montdi

dier, par lettres données à Breteuil au mois de novembre 1332. 6c la fit amortir; mais

étant mort ſans avoir effectué ſon deſſein, cette rente demeura àſa famille , 6c ſa veuve en

jouitpour ſon douaire.

Femme , ISABEAU de Daneſy.

LTHiDAUT de Chepoy , étoit abſent du royaume dès l’an 1327. ſa ſucceſſion fut

diſputée en I362.

2. JEAN Il.du nom,ſeigneur de Chepoy, quiſuit.

3. JEANNE de Chepoy , fut mariée à Jean de Tupignies , qui plaidoit en I3 58. 8c en

1362. pourla ſucceſſion de 'Ihihaui de Chepoy, contre la veuve de Jeu” de C/he
poy I. du nom. ct

ï'

III.

1 EAN II. du nom , ſeigneur de Chepoy é( d’Anchin , qualifié amiral de France par ſſ

M.—du Cange , dans ſon histoire de Constantinople , duquel il ſera parlé en ſon rang,

Art. XII. de ce Chapitre.

Femme , JEANNE de Bucy , fille de Simon, ſeigneur de Bucy , chevalier , premier

preſident au parlement de Paris , ſe remaria à Guillaume de Warny , 8( épouſa en troiſièmes

nôces (zaucher de Chastillon ſeigneur de Dours , de S. Hillier 6c de Douy. Elle plaidoit

en 1384. pour ſon douaire contre jean de Chastillon , fils aîné de ſon dernier mari , 6C par

un arrêt de l’an r 391. il paroît qu’elle ſut executrice du testament de jean , ſeigneur de

Chepoy, avec Simon de Bucy ſon frere. Voyez. Blanchard, histoire des premiers preſident du

parlement de Paris ,N99. Elle eut de ſon premier mariage

1’V.

I E A N III. du 'nom , ſeigneur de Chepoy , lequel étoit mineur à la mort de ſon pere.

a Il ſervit les rois Charles V. 8c 'Charles VI. dans toutes leurs guerres ,_ 8c fit hommage

le I3. juillet 1375'. de la rente qu’il prenoit ſur 1a ville ô( communauté de Montdidier,

après que le Roi eut mande à ſes gens des comptes , de lui en faire main-levée 8C

l’en laiſſer jouir. Il fit n1ontre en qualité de chevalier avec cinq écuyers de ſa com

pagnieà Amiens le r7. mars 1379. pour ſervir en Picardie , ſous le ſire de Sempy , ca~

pitaine general de ce pays, &donna quittance le 20. du même mois à S. Omer de cent

cinq francs d’or en prêt ſurleurs gages. Sur ſonſcel ſont cinq pieces, 2.2, I. qui paroiſ

ſent comme des quartés , le haut endcnché , peut-être ſont-ce des tours quartées ,

ſupports deux griffons (a). En recompcnſe de ſes ſervices le roi Charles VI. lui

fit payer le r 9.fe'vrier r 388. la ſomme de mille livres par Jean Chanteprime , receveur

general des aydes.

Femme, GUILLEMETTE le Mercier de Noüiant, fille de Jean le_ Mercier, ſeigneur

de Noüiant, 8c de Jeanne de Dampierre ſa premiere femme. Elle ſe remaria à Renaud

dc Coucy , ſeigneur de Vervins.

V.

OUIS ſeigneur de Chepoy , ſut tué à la bataille d’Azincourt en 14.15.

Femme , MARGUERlTÈ de Chaule , que Raoul' de Vendieres , ſeigneur de Gueux

près Reims , &Marie de Noe ſa femme instituerent leur heritiere en la troiſieme partie

de leurs biens, en conſideration de ce qu’elle avoit demeure' dix ans avec eux. Elle

étoit fille de Miles de Chaule, ſeigneur de Bretigny, vicomte de Clignon , 6c ſe rema

ria à Guichard de Ciſſé maître d’hôtel du Roi, capitaine de Meaux , où il fut fait pri

ſonnier des Anglois en 1423. '

VI.

EAN IV. du nom, ſeigneur de Chepoy 8( de Montigny, demeura priſonnier avec

Guichard de Ciſſé ſon beau — pere à la priſe de Meaux en 1423. fut chambellan du roi

Louis XI. 8c eſt enterre' à Bretigny. ' '

Femme, ANTOINETTE du Meſiiil, dame de Rouville en Normandie, où elle

mourut ,ôcfut enterrée au prieuré de Lievray près Rouville.

I. CHARLES ſeigneur de Chepoy , qui_ ſuit.

2. ANTOXNETTI

E A N ſeigneur de Chepoy I. du nom, vendit à Louis de Bourbon , comte 'de Cler- A_
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2. ANTOINETTE de Chepoy , mariéeà N…. ſeigneur de Hauteville.

3. JEANNE de Chepoy , femme de N... ſeigneur de Perré.

4. AlARiE de Chepoy , mariée à N... ſeigneur de Coucy.

5. CATHERLNE de Chepoy, femme de N…. ſeigneur de Metz.

VII.

HARLES ſeigneur de Chepoy 8c de Bretigny , chambellan du roi Louis XII. avoit

fait hommage le 21. mars 1484. de la rente qu’il prenoit ſur la ville 6c commu

nauté de Montdidier. Il donna quittance le I5. ſeptembre 14.99. de 400. livres ſur ſa

penſion du Roi : elle est ſignée , C. de Chepoy , ſon ſceau , cinq châteaux à trois creneaux,

ſupports , d'un côté une femme habillée avec un grand bonnet élevé, qui a des pendans

par derriere, de l'autre côte' paroît une figure d’homme. Bibliotheque du Roi , Cabinet de

AI. de Gaignierex.

B Femme, HELENE de Saveuſes, dame de Flechelles , de Ftanvilliers , ê( de Haſſe

A

’ d court , fille de Jean ſeigneur de Saveuſes , ô( &Antoinette de Grigny ſa ſeconde femme.

Elle ſe remariaà Char/es des Potots , maître des requêtes, qui fit hommageen I509. de

Bretigny , &dela rente de Montdidier. Il étoit fils de Leonard des Potots, chevalier ',

_ſeigneur du Four, ô: d’Ovan, maître des requêtes, &dYſhbeI/e Morel. Voyez Blanchard,

Genealogie des maîtres des requêtes , page 2.15.

I. MERY ſeigneur de Chepoy , qui ſuit.

2. PIERRE de Chepoy , chevalierſieigneur d’Eulles , gouverneur cle Ham , fut fait pri*

ſonnier parles gens de Pempereur CharlesV. 8c mené en Flandres, oùil mourut.

I. Femme, JEANNE de Rubempre' , veuve 1°. de François ſeigneur de Crevecœur,

2°. de jacques , bâtard de Vendôme , ſeigneur de Bonneval, 8c fille de Charles

 

 

ſeigneur de Rubempré, 8c de Louiſi- d’Ailly , fut mariée le 16. août 1528. 8c testa

le 18. avril 1552. Voyezſhn article, tome I. ole cette Imst. p. ;78.

c' I. HELENE de Chepoy, morte ſans enfans de N... Brouillard, baron de Montjay.

I r. ANTOINETIE de Chepoy , ſut mariée 1°. à Nicolas de Bouts , ſeigneur de Gennes,

2°. à Flour d’ArdreS, ſeigneur de Creſeques, gouverneur d’Abbeville , colonel

du regiment de Picardie. 3°. àLouis de Lannoy, ſeigneur de Morvilliers , gou~

F. Verneur de Boulogne 8c du Boulonois.

ILFemme, JEANNE de Caniſy, fut mariée le r8. janvier I554. 8c ſe remaria le 22_

octobre I 562. àN… (eigneur de la" Viefville.

3. ANTOlNETTE de Chepoy, femme de Baudouin de Renty, ſeigneur de Plumoiſon

5c de Ribehem.

4. JEANNE de Chepoy.

VIII.

ERY ſeigneur de Chepoy 8c de Bretigny , fit hommage au Roi de ſa terre de

Chepoy, 8c de ſa rente ſur la ville de Montdidier le 29. juin 1513. ô: ſe trouva

à la bataille de Marignan, donnée contre les Suiſſes, après laquelle il fut fait chevalier

D parle Roi François I. en 151' 5. Il fut auſſi chevalier' du S. Sepulcre ,chambellan du Roi,

8c vice-amiral de Bretagne.

Femme , FRANÇOISE de Scepeauxfille de Guy, ſeigneur de Scepeaux, ô( de Jeanne de

Longwy. Voyez. cy-de-vant , p. 226. v

1. ROBERT ſeigneur de Chepoy , de Bretigny 6c de Croy-ſur-Ourcq , gentilhomme

de la chambre du roi Charles IX. chevalier de ſon ordre en I 573. gouverneur dc

S. Qrentin, bailly &gouverneur de Valois: mort ſans enfans de Louiſe d’Ongnies

ſa femme , fille de Louis d’Ongnies , comte de Chaulnes , 8c d'Antoine-tte de Raſſe. '

2. MARGUERITE de Chepoy , religieuſe à Fontevrault.

3. MARlE de Chepoy , femme dïíuſlache de Conflans , vicomte d’Ouchy, fils d’An<

toine de Conflans , vicomte d'Ouchy, ô( de Barbe de Rouy. Voyez tome VI. de cette

hi/Zoire , page x49. . ' _g i. ANTOlNETTE de Chepoy , mariceà Cgſhr de Margival , ſeigneur de Salancy. ‘

ſi

WWW
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De. - . (à 4. ſaſi-e: andré-t.

IX.

E R E N G E R Blanc, ſergent d’armes du Roy , ſervit aux guerres de Gaſcogne A

' ſous Amaury de Narbonne en 1298. Depuis il fut amiral dela mer, 8c exerçoit

cette charge dès l’an 1315. Le roy l’envoya en Flandres en r 318. avec le comte

d’Evreux pourle fait de l’armée de mers lui fit payer au mois de février de la même an—

née , la ſomme de mille livres , qui lui étoit dûë de ſes gagesr, 8c en reconnoiſſance

de ſes ſervices lui donna au mois de juin I 321. cent livres de rente à prendre ſur la

petite Leyde de Carcaſſonne , 8c au mois de juillet ſuivant ar deux lettres differentes

la terre de Cauquelle , avec pluſieurs heritages confiſquez ur le ſeigneur de Fiennes,

'il lui fit auſſi payer le 23. juillet r 323. des deniers de la Re ale de Rouen , une ſomme

de mille livres qui lui étoit duë à cauſe de ſa charge. Il étoit mort en 1326. lorſque

.Rgffiznde ſa veuve &jean Foutquin ſon heritier plaidoient au parlement. Ordonnances des

Jfaispar Laurie”, tome i. p. 8i i.

On trouve Mathieu Blanc comite (commandant) d'une Gale? du Roi, lequel donna

_un recepiſſé au garde du clos des Galées de Rouen de deux bannieres aux armes du Roi

le lundi r7.. mars x 326. Son ſcel trois faſces ondées. Bibliotheque du Raz' , cabine-rdc M. de

Gag-riens.

ŒÆWŒMŒÆÆŒÆWWWŒŒMŒÆÆÆÆŒÆÆÆÆ

De . . . . à Im [aſian couronne'.

  

ENTIAN Tristan, premier huiſſier d’armes du roi Philippes le Bel 8c ſon échanſon,
Gauquel ce Prince donſina en 131441116 ſomme de cinq cens livres en conſideration

de ſes ſervices , 8c lui permit de donner des biens qu’il avoir à Amblegny , 6c ſon Vivier

de Marival au Chapitre de Soiſſons, ce qui fut confirmé après ſa mort par ſon fils en

I 326. Il fut auſſi huiſſier d’armes des rois Louis Huti”, Philippes le Long, 6c Charles le

Bel, &nommé amiral de la mer pour la guerre de Gaſcogne 6c de Bayonne en 1324.

prenant 7. ſols 6. deniers de gages par jour, ſuivant un compte du treſor de ce temps-là.

Il fit un voyage àCarcaſſonne le 26. fevrier 1323. juſqu au I9. may ſuivant 1324.. au

ſujet des vaiſſeaux du Roi; 8c Fannée ſuivante il fit venir quantite d'ouvriers de Nar

bonne à Rouen pour reparer ceux qui y étoient , 6c qui devoient ſervir en la guerre de

Gaſcogne , 6c il les pourvur de toutes ſortes de proviſions de guerre. Son ſceau danls

pluſieurs quittances des 8. 9.8( x1. ſeptembre x 3 r5'. est charge dun lion couronne.

Cabinet de 1M. Clairambziult.

\



DES AMIRAUX DE FRANCE.
74S',

 

"A

B

vd’aſſeoir trente livrées de terre à ſes neveux en 1278. 8c 1282. Il ordonna

TCT** ~—~

ËENÎÏLOGIE

DE TRISTAN.

E R V AIS Tristan, chambellan du roy Philippes Auguste ; qui lui donna au

mois d'avril 121 y. une maiſon à Paris au Montñſainte-Genevieve , 6c pluſieurs

héritages à Amblegny , Ganny 8c Matival , étoit auſſi ſeigneur de la Neuville-ame

Bois , ſuivant un titre de l’abbaïe de Gomerfontaine.

Femme , N. dite la Treſſoriere, -

1. BARTHELEMYgTristan, ſeigneur de Ganny , qui ſuit.

2. 8c 3. N. . . 6c N. .. Tristan , étoient ſous la tutelle de leur frere, après la mort

de leur pere, 6c moururent ſans alliance.

4. N…. Tristan, femme de jean Popin ,~ qui plaida pour les acquiſitions de ſon

beaupere, ô: la ſucceſſion de ſes beaufteres en 1277.

II.

A R T H E L E M Y Tristan, ſeigneur de Ganny , de Marival , ôcc. mourut avant

ſa mere. ~

Femme , PETRONILLE , nommée dans un titre de Pabbaïe de S. Denis.

1. GUILLAUME Tristan, ſeigneur d'An1blegny, qui ſuit.

2. GERVAIS Tristan , pere de Gui/laut ô( de Ferrette Tristamauſquels il fut adjugé trente

livrées de terre , par arrêt du parlement.

III.

U I L L A U M E Tristan , ſeigneur d’Amblegny, ôcc. eut un grand différend avec

GJean _Popin ſon oncle, au ſujet de la ſucceſſion de Gervais Tristan ſon ayeul, de

la 'Ireſoriere ſa femme, ô( de celle de ſes oncles , 6c fut condamné en I277. 8c auſſi

ar ſon
testament du conſentement de ſa femme la fondation d'une chapelle en Fégpliſe _de

S. Germain-lfläuxerrois.

Femme, ISABEAU , ordonna la fondation d'une autre chapelle en l'égliſe d_e Saint

Jean en Greve.

1. GENTIAN Tristan, amiral de la met, qui ſuit.

2. JACQUELINE Tristan, obtint au mois d'août 13 35. l'amortiſſement de douze _liv.

pariſis de rente , pour la fondation de la chapelle de l'égliſe de S. Germain-l'Au

xerrois, fondée par ſes pere 6c mere, 6c qu’elle auginenta de huit livres pari

ſis au mois de juillet 1338.

3. AcNE’S Tristan , dite la Marcelle, obtint auſſi au mois de juin 134.0. amortiſſement

de 14. livres pariſis de rente en accroiſſement de la fondation faire par ſa mere en

l'égliſe de S. Jean.

I V.

EN TIAN Tristan , huiſſier d’armes des rois Louis Hutin, Philippes le Long 8c

Charles le Bel , amiral de la mer , a donné lieu à cet article. Voyez ci-de-uant page

742. ll fut pere de î

V.

E N T l AN Tristan , maître ê( enquêteur des eaux 8c forêts du duc de Norman

die. Le roi lui fitpayer le 9. decembre 1329. une ſomme de 284.. livres qui étoient

duës à feu ſon pere, avec autres zoo. livres qui lui avoient été leguées par le testament

du roi Louis Hutin. Il acquit en 13 3 9. une maiſon à Paris de Jean le Mercier , maî

tre de la Monnoye de S. (Denim , 6c en conſideration de ſes ſervices , il obtint du

roi douze livrées de terre ſur les biens de feu Geoffroy de Bouville ſon chapelain , par

lettres données au Vivier le 27. avril 134-9. -

Femme , MARGUERITE de Poillevillain, ſoeur de jean de Poillevillain, general

_maître des monnoyes ,du roi, eut .pour fils ,

.GENTMNET Tristan , qui obtint main-levée le 4.. mars 1363. zen conſideration des

ſervices de ſon pere, d'un fief 6c de ſes appartenancesgffiszau terroir debloiflîe

nay en Brie, .qui lui étoit échû dela .ſucceſſion de feue ſa mere.

"1
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XI.

IER RE Miege , chevalier, ſervoit le roi en I322. 6c 1324A. qu’il fut payé de cer

taines ſommes qui lui étoient dûës. Depuis ayant été pourvu de la charge d’Ami—

ral de la mer , qu’il exerçoit en 1326. il en reçut ce qui lui etoir du deſes appointe—

mens au mois de janvier 1326. 8C 700. livres l'année ſuivante ,' pour lui ô( ſeflgtflddî

mes qui avoienr ſervi aux guerres de Gaſcogne pendant le mois d’aout'. La meme an

née au mois d’octobte il fiit envoye' à Rouen avec Jean le Mire , huiſſier d'armes,

pour viſiter les navires 8c vaiſſeaux en Normandie', qui devoient ſervir en la

guerre de Gaſcogne. En i328. il reçut 734.2. livres d’une part , 6c 4000. livres d’au

tre, pour employer aux affaires de la mer, 6c 300. francs pour le reste de ſes gages

au mois de decembre de la même année.

  

s

Xi 1. ,

'E A N II. du nom , ſeigneur de Chepoy 6c d’Ai‘ichin; fut commis avec Euſtache

-de Montigny, pour commander les galeres-que le roi Philippes 'de Valois envoya

'contre les Turcs, ainſi qu’il s’apprend d’un arrêt du parlement du 7. avril 1334.11 est

qualifié amiral par M. du Cange dans ſon histoire de Constantinople , pag. 264. où il.

dit qu’il commanda les galeres du pape du roi en la guerre de Grece, dite du Pe

loponeſe, 5: qu’il eut part à la grande victoire que les princes chrétiens remporte—

rent ſur les Turcs 5 mais au contraire , Belleforest rapporte que les François qui fu—

rent avec lui” en Levant, y ayant été mal reçus 8c mal fait leurs affaires, ils s’en re
vinrent en France en 13 3 g. Il fut pris devant le château de Mauconſeil près Noyon ſi,'

dans une émotion ſurvenue contre les nobles; fut mené au château de Creil , d’où

il ne ſortit qu’après avoir payé une ſomme de 4400. ſalus d’or , pour leſquels il ven

dit une partie de ſes terres; 8( s’en retournant chez-ſoi il mourut à Catheno] , où il gît.

Il étoit ſecond fils de Jean I. du nom , ſeigneur de Chepoy, 8c dïfflzbeau de Deniſy ,

dont les ancêtres co* la po/Zerite' ont c'te' rapportez ci—devant p. 74.0.

 

Dhermine: à trois fleur: de l): et”
ſſ pied coupedegueuler , 2. C5 1.

  

XIII.

UGUES Qiſieret, ſeigneur de Tours en Vimeu ; chevalier; conſeiller du roi, C

ſon amiral en la mer, ſénéchal de Beaucaire 6c de Niſmes, eut ordre de con.

duire la comteſſe de Blois, de Montpellier à Corbeil, où il vaqua depuis le mercredy

après les brandons 1324. juſques au r8. mayſuävant 1325. Il ſe trouva auſi] àla guerre

de.

A
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de Gaſcogne ſous Alfonſe d’Eſpagne en 1326. 8c le roy lui fit payer en_ I 328. ce qui lui

étoit dû du reste de ſes gages. Il étoit ſénéchal de Beaucaire en r 329. Lïoi Philippes de

Valais en reconnoiſſance de ce qu’il s’étoit genereuſemenr comporte' dans une armée de

mer où il étoit capitaine contre les Turcs, lui donna 4-00. livres de rente à prendre ſa

vie durant ſur le tréſor , par lettres du r9. janvier I3 3 5. laquelle rente lui fut aſſignée au
mois d'octobre 133 9. ſur la ville , fortereſſe , terre 6c ſeigneurie d’Helic0urr, confiſiſl

quée ſur Edouard de Bailleul, ſuivant un compte du tréſor de la même année 133 9.

Il comparut en armes comme chevalier banneret à S. Riquier le II. ſeptembre r3 37.

entre les nobles de cette prevôté qui furent aſſignez devant les commiſſaires du

roi, pour la défenſe du païs , ô( pour aller où il ſeroit ordonne'. Il exerçoit dès l’anne'e

1336. la charge d’amiral de la mer S donna un ordre en cette qualité à Rouen le 12.

octobre I3 3 7. pourl’appareil de l’arme'e qui devoir aller en Saintonge : ſon ſcel est Immi

m’4‘ trois fleurs de l); au pied coupe'. Il donna auſſi en cette qualité une quittance le go.

may 1338. étoit capitaine de Tournay le 28. octobre 133 9. 6c mourut des bleſſures

qu’il reçut dans un combat naval donné contre les Anglois en I 3 40.

 

GENEALOGIE

DE QUIERET

N trouve HUGUES Qiieret , ſeigneur de Dourier, lequel fit hommage de cette

terre , ſauf ce qu’il tenoit du ſeigneur de Ponches, au mois de may 1209.

On ne ſçait qui fut pere de

1. HUGUES (Dieter , ſeigneur de Tours, qui ſuit.

2. GERARD Quieret, ſénéchal &Agenois , frere de Hugues, plaidoit en r3 I 9. pour

le doüaire düïrmmgdrde ſa femme , veuve de Dreux de Bertrangle.

I.

U G U ES VOICI, ſeigneur de Tours, chevalier, conſeiller du roi , ſon ami

ral en la mer , ſénéchal de Beaucaire ô( de Niſmes, capitaine de Tournay , a

donne' lieu à cet article. Voyez «ri-devant p. 744.

Femme, BLANCHE de Hatcourt , fille de Jeu” Illgdu nom , ſite de Harcourt,

8c d'A/ix de Brabant. Voyez. tome V. de cette hiſl. p. Izo. .

I. GUY Qu-ieret, dit B00rt,ſervit en Gaſcogne ſous le connetable d’Eu en 1337.

6c fut commis par ſon pere avec pluſieurs autres le I. may I; 39. pour conduire

de la Rochelle à Paris des priſonniers qui avoient c'te' pris à Blaye &à Bourg les

I8. 8c 22. avril 133 9. pour la dépenſe deſquels il lui fut payé 483. liv. 19. ſ. 1l

s’attacha depuis au roi de Navarre , qui en conſideration de ſes ſervices lui ac

corda le 16. juin I360. quatre cens écus de penſion : il le ſuivit en Navarre,

le ſervoit ès années 1362. 1363. 8c 1364. ô( en reçut beaucoup …de liberalitez. Il

obtint depuis remiſſion du roi le I7. avril 136g. ô( reçut en don mille francs d’or,

à prendre ſur les aydes du dioceſe de Noyon. Ilfut fait chevalier le 29. avril 1368.

ſervit ſous Hugues de Châtillon, maître des arbalestriers, depuis le r. ſeptembre

1368. juſques au I6. janvier ſuivant, 6c étoit mort en 1376. Il avoit épouſe' jeanne

de Maintenay , dite de Ponthieu, laquelle étoit remariée en 1376. à Dreux ſeigneur

de Crevecœur, fils de jean III. du nom, ſeigneur de Crevecœur, 6c de Jeanne

d’Argies ſa premiere femme. Vbjez ci-de-vant p. uo.

2. HENRY (Dieter, ſeigneur de Tours, qui ſuit.

3. JACQUES (Lljeret, écuyer , ſervit ſous le connétable d’Eu dans Tournay depuis

1338. juſqu’en I346

1. ROBERT Qgieret ,ſeigneur de Ramecourt , demeura à Tournay avec pluſieurs

autres pour la garde de cette place, depuis le 22. mars I339. juſqu’au dernier

ſeptembre 1340. 8c étoit mort en 1384.

Femme, MAME.

1. MARIE QJ/îeret , veuve en 13 99. de Jean Bainfiel, dit mein. ,

u. JEANNE Quieret, mariée à Edmond de Hallencourt.
5. JEANNE QJ-ieret , e' ouſſia 1°. N. ſeigneur de Rolincourt S 2°. N. . . ſeigneur

d’Arguey , duquel etant veuve elle fonda une chapelle dans ſon château d’Ar

guey, dont l'amortiſſement eſt daté dumois de mars 13 57. (a)

Tome V1 I. C 9

(b) Registre du

tréſor des Chartes,

coté 89.:it;3z7.
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6. LEONORE (Luieret, fut [variée à Robert de Fiennes , 6c en execution du traité de

paix fait agee le roi de Navarre , obtint \emiſſion le 24-. ſeptembre 13 59. d’avoir

ſuivi ſon parti. .

On trouve FROISSART Kieret , chevalier ſire de Eſclopeguatt, lequel reconnut avoir

reçu pour Monſeigneur Henri Kieret [on frere huit raſieres de ble' le vendredy devant la mi-août

1 3 1 g. &ſur le haut de cette quittance est écrit: Pour MonſHue Kieret de la compagnie Monſ

Guy de Cannot. Bíbl. du roi, Cabinet de M. de Gaignieres.

‘ 11.

EN RY' Qgieret , ſeigneur de Tours, ſervoit ſous le connétable d’Eu en 1337:

6C est compris ſuivant le compte de Jean le Mire des années 1337. 1338.

6c I 33 9. entre les ſeigneurs qui Ïaffemblerent devant Tournay ſur les frontieres de

Flandres 8c de Hainaut: depuis il s’attacha comme ſon frere au ſervice du roi de Na—

varre, qui lui donna cinq cens écus de penſion,par lettres du rr. ſeptembre 1361.

i Il étoit mort avant le mois d’août r 366. ſuivant des lettres de Charles roi de Navarre

(h ) Bibliothe

que du Roy. Cabi- 142Femme, JEANNE de Poix, fille de Jean Titel, ſeigneur de Poix, 6c de Jeanne des

8c comte d’Evreux : Aſes gens des comptes à* ſhn treffârier en ſi: terres de France Ô- de

Normandie, pour al/oiier au »vicomte (j'- receveur de Carentan la ſomme de 2.50. écus qu’il avoit

payez à ſon ame ó-fealfett Henry .Queret, à qui Dieu pordonngst , pour le terme de la S. Mi

chel 1361. ſur le: 500. ecris de proviſions qu’il avoit donne dernierement avant que de s'en re

tourner en ſim royaume , audit Henry ,Qu'en-t , à prendre ſur ladite recepte. On trouve des

quittances de lui des 6. février 1359. ô( r 5. juin 1360. où il est qualifie' capitaine du

Chastel de Neaufle. Son ſcel est d’hermine àtrois fleurs de lys. ibid.

I. Femme , JEANNE dame de Heuchin. *

I. GUY Qiieret, dit Boort , ſeigneur de Heuchin , qui ſuit.

2. JEAN Qgjeret, grand prevôt de S. Pierre d’Aire, chanoine &tréſorier de The

rouenne en 14-46. plaidoit contre Guy VOICI ſon neveu en 14.56. étant alors âgé

de 70. ans.

3. ELEONORB Wieret, mariée en I403. à Antoine ſeigneur de Haverſquerque ,

mourut ſans enfans en 1440.

Il. Femme , N.

1. MANASSEZ Quſieret, peut être le même que Maneffier Qurieret, chevalienlequel

donna quittance de 120. livres en prêt ſur ſes gages 6c ceux de ſept autres écuyers

de ſa compagnie le n. juin 14-10. Il avoit fait montre à Monstreuil le r. may_

précedent. , ,

2. HUGUES (Dieter, est peut être celui qui épouſa jeanne des Qzeſnes , Veuve de

jean Tyrel IV. du nom , ſeigneur de Poix.

3. PIERRE (Dieter, ſeigneur de Haucourt, demeura priſonnierà la bataille d’Azin

court en 141g. fut depuis capitaine d'Araines, ſe joignit en 14.20. ô( I421. à

Jacques de Harcourt, capitaine du Crotoy, pour faire la guerre aux Anglois,

fut lieutenant de Christophe de Harcourt, capitaine de Thouars 6c commis à

la garde , /défeníe 8c ſùretc' de cette place le 4. octobre 14.31.
l

Femme, MARGUERITE de Leval, dame de Pipemont, croit mariée en 143 6. &ſur

mere de

I. ANTOINE Qgieret, ſeigneur de Ramoncourt 6c de Pipemont , étoit mort en

14.; 9. n'ayant eu de jeanne d’Inchy ſa femme , qu’une fille nommée Jeanne

Yicret,

u. GUY Wieret , \eigneur de Coulonvilliers, eut de longs differends avec ſon

frereen 145x. I454. 1457. 8c 14.59. au ſujet d'une tranſaction paſſée entr’eux.

III.

U Y Qugieret , dit Boon, ſeigneur de Heuchin 8c de Tours , plaidoit à cauſe de

ſa femme en 14-06. contre le ſeigneur de Rely, 8c deux ans après contre le ſei

gneur de Poix. Il étoit en la compagnie du connétable de France en 1412. lors du ſiege

du château de Saint Remy du Plain; ſe trouva 3. ans après à la bataille d’Azincourt,

__y demeura priſonnier , 8c n’obtint ſa liberté qu’après avoir paye' une groſſe rançon.

Il donna quittance le r9. juillet 14.16. ſur les gages de lui chevalier banneret , &de

quatre écuyers de ſa compagnie, ,ſervant à la garde, ſûreté 8c défenſe de la ville de

Boulogneñſur-Mer. Son ſcel est ecartele, au l. é* 4. de Ql-ieret, au 2.. (y- 3. un lion ,

'( P
droit de foire en ſa terre de Heuchin.

net de M. d: Gai

gnieres.

QtLeſncS.
ſſ* 1. JACQUKES Qlÿieret, ſeigneur de Heuchin, qui ſuit. ~~ 'ſ

eut être de Heuchin à cauſe de ſa mere) ſhpports deux lions (a). Le roi luiaccorda en

A
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A LCHRISTOPHE (Dieter, ſeigneur de Tours , dont la po/leritc-'stra rapportée' cy-après

Ç. I. _

3. N. . . Qijeret, épouſa Guillaume ſeigneur de Saveuſcs. d

4…. AcNE’S QJ/ieret, fut mariée à _7ean,_dit le Sourd, ſeigneur du Biez.

5. MARGUERITE Qljeret, femme de Robert ſeigneur de Nedonchel.

ï

IV.

A C Qy ES Quieret, ſeigneur de Heuchin , ſervit le Roi au recouvrement de la

Normandie, mérita d'y être fait chevalier, ô( fut fait priſonnier à la bataille de Pon—

teaudemer en 1449. Il maltraita long-temps ſa femme ſous pretexte de ſon mauvais

gouvernement , ô( fit même mourir celui qu’il accuſoit d'y avoir part , dont il obtint

B rémiſſion au mois de mars 1450. en conſideration de ſes ſervices 6c de ceux de les pré

deceſſeurs , laquelle neanmoins ne fut enterinée qu’en I 4- 5 6. après avoir eſſuye un

long procès criminel contre le comte de S. Pol qui avoit fait ſaiſit ſes biens , dont il

eut mainlevée ,à condition d'en faire la foy ô; hommageà ce comte. Ilétoit mort en

147.0- ~

Femme ,BONNE de Berlettes, dite de Marin.
I. JEAN Qijſſeret , dit Boort, mort ſans posterité.

2. GAUVAIN (Dieter, ſeigneur de Heuchin ,qui ſuit.

3. ô( 4. ANToiNE 8( LEON Wieret.

g. JEANNE Qi-ieret , fut mariée 1°. à Fouquet de Renty, dit le Galois , ſeigneur d'Em

, bry, 2°. à Renaud de Gireſmes.

6. BEATRIX Qljeret , femme de jacques de Berles.

V.

C G AUVA I N Qiſieret, ſeigneur de Heuchin.

Femme, JEANNE d’Iſques, dame de la Haye.

J. JEAN uieret , ſeigneur de Heuchin, mort ſans enfans.

2. ANTO1NE (Dieter, chanoine àLifle.

— 3L: BARBE (Lujeret.

a. ANTOlNETTE (QS-ieret, dame d'Ancerville, mariée à Louis d'O , ſeigneur de Sorel.

5. MARlE Oxuieret, dame d’Ostreville, épouſa le g. juillet 1489. jean de Noyelles ,

ſeigneur de Marle. 4*

6. N. . . Qigieret , femme de Philippes de Greboval.

On trouve PIERRE Wicker, écuyer, ſeigneur de Soret , auquel le roi Charles ,VIIL

par ſes lettres donnéesà Laval le 11. octobre 1491. ordonna 200. livres tournois,

pour lui aider a' ſupporter la dcpenſê que faire lui con-viendrait en ſon ost ó- armec de Bretagne ,

oit il allait prefintement par ſhn ordonnance, pour donner ordre-i la conduite de certain nombre de

,gens de guerre à pied du païs de Picardie ,dont il a-Uoit la charge de par le Roi. (Bibliot. dURoi ,

cabinet de M. de Gaignieres.) '
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1

5.. 1. A '

SEIGNEURS 'DE TOURS

ET DU_QUES NOY.

IV.

HRISTOPHE Qijeret , ſeigneur de Tours , étoit ſecond fils de GUY Wicker,

dit Boort , ſeigneur d’Heuchin 8c de Tours , 6c de JEANNEde Poix ,mentionnez ct

de-Uant , page 746. _ , _ _ ’ _

Femme , ISABEAU d’Ailly , ſoeur de Raoul dAilly, ſeigneur dArames , eut en

tr’_autres enfans ,a

D
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V.

J' EAN Qiieret, ſeigneur de Tours , paſſa un accord avec Louis Qxjeret ſon fils le A

_ 3. may I526.

Femme, PERONNE de Bulleux.

I. _IBAN 'Qi-ieret, écuyer , ſeigneur du Queſnoy , qui ſuit.

2. LOUIS Quieret, ſeigneur de Tours en 1526.

Femme, N. .. de Boiſiay , fut mere de

LoUrsE Qiieret , fut mariée 1°. à jean baron de Mailloc, 2°. ä François de Riviere,

ſeigneur de Sainte Marie.

z. JEANNE QJ/ieret, femme de Jean de Calonne , ſeigneur de Landrethun.

4. YOLANDE Wieret , mariée à jean de Teuffles , ſeigneur de Radepont.

5. PHILIPPE Qujeret, abbeſſe du Moncel.

6. N. .. Qqjeret, femme de Louis d’Ault, ſeigneur de Francieres..

V 1. 3

EAN (Qi-ieret, écuyer , ſeigneur du Qgeſnoy , rranſigea le 27. décembre I 537.”

avec jean de Mailloc 8c Louiſe (Dieter, fille de Louis Qujeret, ſeigneur de Tours,

pour une rente de cinq cens livres qu’il prérendoit en vertu d’un contrat paſſé entre

défunt jean Qujeret , grand-pere de Long/ê 8c Louis Quieretle 3. may r 526. Cette rente
lui fut cedée en faveur de ſon mariage. Il est qualifié jean .Qnſierehlieutenant de [a bande

des archers François de la garde du Roi , ſin” M. d’Humieres , dans une quittance qu’il donna.

le 3. novembre 1 g 55. de zoo. livres pour une année de penſion à Jean de Baillon.

'(1) _Cabinet de Elle est ſcellée d'un ſceau en cire rouge, ſur lequel paroiſſent trois fleurs de lys. (a)

M* C‘“‘²““’²“"' Femme, FRANÇOISE de Mailloc , ſœur de Jeu” de Mailloc , fut mariée par con

trat du 27. décembre r 5 37.

1. ADRIEN Wjerenſeigneur du Qqeſnoy, qui ſuit.

2. MARIE Qxfieret , femme de Louis d’Aust, écuyer , ſeigneur de Neufville, lequel c

rranſigea avec Adrien Qijeret ſon beau-frere, le ro. février 1574.

VII.

DRIEN Qqieret, écuyer, ſeigneur du Qleſnoy, rranſigea le ro. février 1574;:

avec Louis d’Aust , ſeigneur de Neufville ,ôc Marie Quieret ſa femme , au ſujet

de ſexheredation à lui faite par ſon pere 8( ſa mere , 8( au ſujet de la terre du Well

noy le 25. juillet r 578. avec le ſeigneur de Neufville , jean Wieret , Françoiſe de Mail

loc ſa femme , 6c Charlotte de Monchy, veuve de Nicolas de Mailloc. Il paſſa un acte

le 30. novembre I612. dans lequel il déclare le temps du mariage 8c du decès de ſa

femme, le nombre 6c les noms de ſes enfans, 8c fut preſent au contrat de mariage de

Louis Quſieret ſon fils, le 8. janvier I619.

Femme, CHRISTINE du Meſge , fille de Jean du Meſge, dit Lara: , 6c de jeanne

Brainne, demeurans au Qifeſnoy, fut mariée le 4.. ſeptembre I570. en la paroiſſe de

S. Firmin le Conſeſſeur d’Amiens, 6c mourut en 1598. D

r. JoAcHiM Quſieret, écuyer , épouſa Catherine de Forceville , vendit le dernier dé

cembre 1618.à Loaii @Eſet , ſeigneur de Rionville ſon frere quelques immeubles

qn’AaIrien Qiſieret lui avoit donnez. 6c fut preſent au contrat de mariage de Louis

ſon frere le 8. janvier 1619.

2. LOUIS Qujeregſeigneur de ‘Rionville, qui ſuit.

3. FRANçOHS Qijeret, mort en 1612.

4.. ANTorNETTE Qijeret , femmë de Nicolas du Bois , preſens au contrat de mariage

de Louis le 8. janvier I619.

5. JEANNE Qijeret, vivoit …en I612'.

6. 7. 8c 8. FRANçoisE , ELrzABETH 6c autre FaANçOÎSE Qujeret , mortes en I612. E

VIII.

OUIS Qujeret, écuyer, ſeigneur de Rionville, acquit par contrat du dernier

décembre 1618. quel ues immeubles de joaehim (Qi-jeter ſon frere aîné,ôc aflista

au contrat de mariage d'A rien ſon fils le 23. juin 1654.

Femme , CHARLOTTE le Vaſieur , fille de Hugues le Vaſſeur, écuyer , ſeigneur

d’Hiermont, 6c de Christine de Morgan, fut mariée par contrat du 8. janvier 1619.6(

mere de

IX.
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ix.

DRIEN Qmjeret , écuyer , ſeigneur de Rionville , eut acte de la repreſentatiom_

de ſes titres de nobleſſe , par jugement de M. Colbert, commiſſaire départi en la

generalité d'Amiens ,du redécembre 1666. ſut déclaré noble par ſentence des élûs de

Montdidier, du 24.. novembre I692. demeuroit à Louvrechy , élection de Montdidier, 8c

étoit âgé de 7o. ans lorſqu’il fut maintenu dans ſa nobleſſe avec ſon fils par M. Bignon

intendanr en Picardie ,le dernier août 170i. .

Femme, CATHERINE Picard, fille de Francois Picard, écuyer, ſeigneur d’Auber

court, preſident 8c treſorier de France, 6c de Marie d’Agueſſeau s fllf lnaſiée Paf COR"

trar du 23. juin 1654-.

ANToiNE Qgieret , ſeigneur de Rionville, major dans l’ifle de Cayenne , étoit âgé

de 40. ans lorſqu’il fut maintenu dans ſa nobleſſe avec ſon pere le dernier août

1701. mourut auñmois d’avril 1729. 8c fut enterré le 24. en lïégliſe de S. Paul

à Paris. ~

g Coupe, d-m. 55 d'argent , à un aigle

de ſable. ,

  

XI V.

IT H O N Doria , Amiral de France en 133 9. fous Philippes ole Valois. Froîſſart <

rappelle d’Orne , mais les historiens Italiens Villani 6c Stella le nomment Doria;

Voyez le 'voyage de Pologne par M. le Laboureur, ſol. 337.

I C O L AS Helies , ſergent d’armes du Roi , 6c vice—Amiral , donna un ordre

au garde du clos des ZÆZÇÛ-Ï du Roi à Rouen le 6. mars 1339. pour livrer ce

qui étoit néceſſaire à l'armement d’un bâtiment de mer z il en donna encore d’autres

les 26. 6c 28. du même mois. Son ſceau est tm cignc. Il ſcella de ſon ſceau ( qui est per

du) le r8. décembre de la même année un ordre queHuë Qujeret , Amiral, avoit

donné à Rouen pour le radoubement de quelques vaiſſeaux , 6c il y est qualifié vice

Amiral.

O LIN Helies le jeune, ſergent d’armes du Roi , peut être fils du precedent :il

donna un reçû de quelques armes au garde du clos des galées à Rouen , le 26.

may r340.

ËSŸQDÊWŸP

SW?

 

Tome VII. ~ ~ D 9



750 HISTOIRE -GENEALOGIQLJE ET CHRONOL:

 

De... à une tige à trois raſer.

de. . . accompagne? de 4.. etoile: de.. ~

2. en ehefíÿ 2. en pointe.

  

X- V.

l C O L A S Beuchet, ou Behuchet , chevalier,ſeigneur de Muſy, de Louye 6c

tflîſcrignolles ,fut maître 'des Eaux à Forêts le 6. juin i328. puis treſorier du
Roy en ſiI 3 3 I. Le roi Philippes de Valois en reconnoiſſance des ſervices qu'il en avoit

reçûs avantôc depuis ſon avenement à la couronne , lui donna par lettres du 21. mars

1334, ſept cens _cinquante livres de rente à vie, à prendre ſur le Treſor , outre trois

cens _cinquante-trois livres quinze ſols qu’il prenoit en Xaintonge ſur les revenus de l’iſle

d’Oleron, ô( le pourvut dela charge de maître des Comptes en 13 38. après la mort de Guy
Chevrier, 8c du commandement de ſon armée de mer en qualité d’Amiral,conjointeiſinent

avec Huë Qijeret, avec lequel il paſſa en Angleterre en 13 39. il y brûla pluſieurs pla

ces , ſe ſaiſit du port 8c havre de Portſmouth , fit par tout de grands ravages , puis ſe re

tira charge' de butin z 6c l’année ſuivante étant demeuré priſonnier dans un combat na—

val, donné contre Edoüard roi &Angleterre , ce Prince le fit pendre au mât d'un na—
vire le joctur de la &Jean-Baptiste 134.0. en vengeance ,dit Belleforest,de ce que l’an,

née précedente il avoit brûlé la ville d’Hantonne ô( ſaccagé tout le païs des environs.

Pierre le Marchand qui avoit été ſon clerc , ô( qui ſe fit depuis Frere du Tiers Ordre de

Saint François , fonda à l'intention de cet Amiral ô( pour le repos de ſon ame le prieuré

de Notre-Dame du Bois d’Auvricher près Harfleur , auquel le Roi octroya une chare

rée de bois ſec par ſemaine , en la forêt de Brotonne ,par lettres du mois de mars 134g.

On trouve pluſieurs ordres qu’il donna en qualité de treſorier du Roi , de ſon conſeiller

6c capitaine de l'armée de mer , 8( de maître des Comptes depuis 1331. juſqu’en I340.

leſquels ſont tous ſcellez de ſes armeS.Dans un ordre du 25. juin 1338. ſon ſceau pa

roît chargé Œuneflenr tige-e, a‘ trois branches , accompagne? de quatre petites pieces qui ſemblent

des etoiles oa mole-ttes , a-Uee une bordure clauſe ou lie/antec, ô( dans d'autres , c’eſt untriffíe avr-aſh
'queue , aeostu de quatre molette: o” etai/rs, une bordure .i l et” ,ſhr laque/le z/;ze paraît rmi. L emſſrfl

dann/n cartouche actste' depetits animaux ;aux deux câtcz ſim; des griffanr , dſl-dlſfflls de l’un un [ion

paſſant. (Bib/iot. du Roi, cabinet de .M de Gazgnieres.) ' ~
ll étoit frere de _ſiſean Behuchet , chanoine de la Sainte Chapelle, ô( de j'a/im Be—

huchet,qui acquirent plulieurs heritages aux environs des terres de Muſy ô( de Louye

de Guy de Tournebu, ſeigneur de ces terres , ſuivant la permiſſion que ce ſeigneur

avoit Obtenuë du Roi, de les vendre le 4. août 133g. ll épouſa Philippe de Dreux, fille de
jean de Dreux, ſeigneur de Châteauneuf 6c de Beauſart , ô: de /lffarguertſite dela Roche ,

laquelle ſe remaria avant le 30. janvier 1350. à Jean de Ponteaudemer. Il en eutyean

Behuchet , mort avant l 3 58. au ſervice du Roy z ô( Pierre Behuchet, chevalier, ſeigneur

de Muſy , de Louye &d’Eſcrignolles, auquel Charles duc de Normandie , regenr le

Royaume , donna au mois de mars de la même année cent cinquante livres de rente, que

Jean de Tournebu prenoit ſur les terres de Muſyôc dïäſcrignolles ,ôc confiſquées ſur

lui comme rebelle ô( ennemi du Royaume.

On trouve Jean Behuchet , chevalier, lequel donna quittance au receveur d’Anjou

ô( du Maine le 26. ſeptembre] 34.5. de cent francs pariſis , pour un cheval courſier acheté

de lui à Tours, du commandement de ſire Jean de Milon , pour aller dc-Uzrs M. le Dite

ès parties d'Angoulême. Le ſceau estnial marqué,on y voit ſeulement une piece non

reconnoiſſable, 6c deux roſes. (Ibid.)

l
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Parti au 1. ,ſemëde France , au 2.

coupe' de Castille CY' de Leon.

XVI.

I

;A , O U 1S d'Eſpagne ,î prince des Ifles Fortunécs 8c comte de Talmont, rendit de

grands ſervices au roi Philippes de Valais dans la guerre Contre les Angloÿ , ô(

aſſista Charles de Blois, duc de Bretagne contreJean de Bretagne, comte de Mont

fort ,X prit ſur lui Dinan 8c Guerande , 6c fut battu_ à Kemperlé. Il exerçala charge d'A

miral depuis le‘I3. mars 134.1. juſqu’au 28. décembre ſuivant, comme il ſe voit par

un compte de François de l’Hôpital ,clerc des arbalestriers du R01 , par des or

dres qu’il donna le 9. ſeptembre 134-1. à Graville , .ZI le 21. du meme mois a Harfleur.

Ils ſont ſcellez de ſon ſceau , qui est parti au premier finie' de France , au z. coupe' de Caſ

tille ó- de Leon. Il livra un combat naval prés les Iſles de Greneſey à Robert d'Ar—

rois Ill. du nom, comte de Beaumontñle-Roger, 8c vivoit encorele 8. mars I351.

Il étoit fils d'A/ſenſi- de la Cerda, baron de Lunel, ô( de Mahaut dame de Lunel;

ſa premiere femme. Les ſeigneurs de Lunelant este' rapporte-r. tome V1. de cette hist. chapi

ire des CONNESTABLES DE FRANCE, p. 162.

Fafeëdar C9' d'azur de ſix pieeer. .

  

XVII.

B IE R R E Flotte , chevalier , ſeigneur d’Eſcolle , dit Platon de RdV-vel, s’accorda ſur

ſon partage en 1334-. ſervit ſous le connétable d’Eu , dans les guerres de Gaſ—

cogne ô( de Languedoc avec ſix écuyers,depuiS le I2. juillet 1337. juſqu’au r3. octo—

, bre ſuivants 5C en Flandres depuis le r6. mars juſqu’au 17. may r3 38._ il ſe trouva avec

neuf. écuyers ſous le même connétable à la ſemonce qui lui fut faire à Compiegne à

la Notre—Dame de ſeptembre 13 3 9. 6c fut reçû à S. (Liflentin le 2gxoctobre juſqu’au 2.

décembre ſuivant de la même année. Il ſervit Fannée ſuivanteavec deux chevaliers ck

trente-deux écuyers en 1’Ost de Bouvinesaflc Humbert II. dauphin de Vicnnoislui fit un M , _
don de 200. livres de rente feodale la même année (a). Les ſervices qu’ilavoit rendus à bogſiîís, jfiſſſtväſig

Bertrand I. comte de Flſle-en-Jourdain, pendant les guerres devGaſcogne , lui acqui- Dauphine' , \Gmc

rent le don en 1342 d’une rente _de deux cens livres, à prendre ſur la terre de ce ""1" 339'

Comte; &le duc de Normandie lui donna le 9. may 1 gabncinq cens florins d~o:,ei1
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rxccompenſe de ceux qu’il avoit reçûs delui. Le connétable d’Eu,qu’il avoit ſuivi dans A

'toutes ſes expeditions , lui tranſports. auſli le 6. décembre 1344-. partie de la rente qu’il

,prenoit ſur le tréſor; 8( la même .année il obtint permiſſion de tranſporter à des per

ſonnes eccleſiastiques une 'maiſon à Paris que ſon pere lui avoit donnée ,ôt où la mere

avoit eu deſſein de fonder une chapelle. Le Roi le créa Amiral de France par lettres

du 28. .mars 134g; -ôc il exerça cette charge juſqu’au t9. Octobre 1347. qu’il s'en de'

mit. En reconnoiſſance des ſervices qu’il avoit rendus ,ce Prince lui donna la même

année cinq censlivres de rente,àprendre ſa vie durant ſurle tréſor; 8( le députa avec

pluſieurs autres de ſon conſeil le premier mars 134.8. pour faire un traité d'alliance

entre Humbert dauphin_ de Viennois, ô: Edoüard_ ſeigneur de Beaujeu. 1l est qualifié

ſire :l'iſſu/e , capitaine ſouverain é* general de par le Roy ès parties de Poitou , Saintonge , Li- _

mou in ó- _às lieuxó* frontieres des en-Utronxdans un acte du 10. décembre 1348.11 mou

rut avant les fêtes de Noel 13 go. connue porte le compte de Jean de l’Hôpital , clerc

.des arbalestriers. Après ſa mort ſon pere eut la garde de ſes enfans, &reçut le 1 1. mars

I354. ce qui étoit dû de reste de ſes gages <5: des gendarmes 5( de pied de ſa com—

.pagnie , qui avoient ſervi ſur la frontiere du côte' de la mer. On trouve differens ſceaux

de lui dans une quittance du 9. août 1340. Son ſcel est fiaſco' de ſix pieces , a-vee un [arn

-hel de” trois pieces , cimier, un bonnet antique long, ou l'on 'voit quatre têtes de clou é* desſam

naehes au-dzſhis: legende, F/oton de Re-vel. Dans un ordre qu’il donna le 2. janvier 134-5.

ſon ſcel -efl fi/Cc ſans lamhel, briſe' d’une petite etoile au canton dextre , cimier , un 'vol en long,

dont le bas eſt ſemi de cœurs , d» ale la *zot/ierr- du caſque ſort un ëperon ,' 8c dans un acte du

27. août I 34. 8. ſon ſceau est faste-ſans hrzſhre, ſupports, deux figure: humaines, qui pa

raiſſent un homme d** une femme vêtus, même -Uol, ſans eperon au caſque. ( Bibl. du Roi, Ca

binet de M . de, Gaignieres. ) —

Il étoit fils de Guillaume Flotte, ſeigneurde Revel 8c d’Eſcolle , chancelier de Fran

,ce , ê( d'El-ps de Mello ſa premiere femme. Se: ancêtres (j-ſapoſlerite' ont e/Ze rapporter, tome

V I. de cette-histoire, p. 275. chapitre des CHANCELIERS DE FRANCE.

 

~

*auſſi

De. . . à deux fiaſco: 'UiÛ/ríe: de . . .

X ctV I I I. \

FRERE JEAN de Nanteuil, prieur d'Aquitaine, lieutenant au prieuré de France,

Amiral de la mer,ſuivant une commiſſion du 4.. décembre 1347. tranſcrire au

commencement d’un compte de réparations d'un -navire du Roi pour le duc de Not

mandie , conſeiller du Roi, capitaine dela Rochelle, de Saintonge ô( d'autres parties du

Royaume, exerça la charge d’Amiral après la démiſſion de Pierre Flotte en 13 go. 8c

és années ſuivantes. ll reçut de Pierre Chauve), clerc des arbalestriers , ſur les gages des

gendarmes qu'il avoit en ſa compagnie ès parties de Normandie 8c de Picardie, depuis

le 13. mars 13 ſl. juſqu’au 2. janvier 13 52. la ſomme de trois mille trois cens livres;

ô( de Jean de l’Hôpital ,auſii clenc des arbalestriers ,par lettres du IO. ſeptembre I 3 56.

.une autre ſomme pour quatre galées armées qui devoient aller avec celles du roi d’Ar

ragon. Il mou-rut peu après; 8( les ſervices qu’il avoit rendus en pluſieurs occaſions

importantes aux rois Philippes de Valois 8( Jean , tant en ſes offices d’amiral 5c de capitaine

qu’en pluſieurs autres, furent jugez ſi conſiderables après ſa mort par le roi Charles V.

étant encore Dauphin, que ce Prince remit à Frere Jean Duiſon , lieutenant au prieuré

de France , par lettres données au Louvre au mois de mars 13 58. toutes les ſommes en

quoi ce -prieur d’Aquitaine pouvoir être tenu , à cauſe des deniers qu’il avoit reçûs pour_

le fait de ſes offices d’amiral de lamer 5c de capitaine , à condition de demeurer pa

reillement quitte de cent ſoixante—quatre marcs d’argent reçûs des biens de ce prieur,

&de mil écus du coin du roi Philippes , que Frere Guillaume de Mail ,prieur de Fran

ce, avoit prêtez au Roi. Son ſceau au bas d'un acte du 2o. décembre 13 ;J paroît un

.ViVreÏ (Ca inet de M. Clairamhault.)

i1. JE AN
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Tx J EAN de Chamigny , chevalier , étoit Vice—Amiral de la mer, 6c capitaine de

la galée , nommée S. Georges en 13 56. lorſque jean de l’Hôpital , clerc des arba~

lestriers, lui paya ſur l’état de ſes gages 27. livres 10. -ſols ,par lettres du 22. ſep

tembre I3 56.

. DÊMÊWÊWÊWGÆÎGŒÊMÊWÊMŒŒÎÊWGÆEGÛWÜW

Blier-mine: , à troirfleur: de l): , au

pied coupe' de gueuler.

  

netable d’Eu avec trois écuyers , depuis le r3. juillet I 337. juſqu’au 14. octobre ſui

vant-; 6c en Flandres à Liſle 8c à Tournay avec quatre écuyers depuis le 1 g. mars de

la même année juſqu’au dernier ſeptembre 1340. à Cambray 8c ſur les frontieres de

Flandres 6c de Haynaut au mois d’août 1342. Il ſervoit dans Ruÿ avec ſix chevaliers ,

trente—quatre écuyers ô( quatre-vingt ſergens au mois .de juillet 1354-. 8c_ ſous le ma

réchal de Néelle en Picardie avec deux chevaliers , dix-ſept écuyers &quarante ſergens.

Le journal du tréſor dumois d’octobre I357. porte qu’il étoit Amiral en ce temps

là , 8c qu’au mois de janvier de la même année il fit payer à Gilbert Gaude , bourgeois

. de Harfleur, 578. écus pour pluſieurs munitions-priſes de lui pour l’armée de mer qui

étoit lors à Harfleur, Il mourut peu de temps après. Son ſceau dans des quittances des IO.

'C mars 1338'. 6c 27. juin 134.1. est ſemé d’hermines, ô( chargé de trois fleurs de lys au\

~ pied coupé. (Cabinet de M. !Clairambault )

Il avoir épouſé N. .. de Roye , fille de Dreux ſeigneur de Germigny ô: de Roye , 6c

d’Alz~x de Garlande , dite de Poffi-ſſê , de laquelle il peut avoir eu pour fils Jean Qijeret,

ſeigneur de Franſu , qui obtint rémiſſion au mois d’octobre I 3 64. de la mort d'un h0m~

me qu’il avoit tué à Douay, ô( qui ſervit ſous le maréchal de Sancerre avec deux che

valiers ôc ſept écuyers depuis le premier juin 1381. juſqu’au If. novembre ſuivant; il

étoit mort en 140;. Guillaume dit Euguerand Qijeret, ſeigneur de Franſu , pouvoir être ſon

fils , fut ſon execureur testamentaire , 6c épouſa par contrat du 26. may r4ro.jeaune fille

de Jacques ſeigneur de Buſſu.

ÔWÔHÆWÔKÜXÔWÙWÛÛXÛWÔWÔÛXÔWÔWÆWŒWÔW

De. . . . à :roi: bande: de. . . . avec

une bordure beſanríe.

X I X.

B NGUERAND Qijeret, ſeigneur de Franſu, chevalier, capitaine de la ville de

~ Ruë ſur la mer, ſervit en la guerre de Languedoc 6c de Guyenne ſous le con

  

l

y .

' D N G UE RA N D de Mentenay , écuyer, fut commis pour exercer l'office d’A

l miral de France juſqu’à ce qu’il y eût été poutvû par lettres de monſieurle Re-ñ

l gent du 29. avril :r 35 g. 6c en fit ſerment le 25. may ſuivant,

Tome V11. E 9
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(ï) Cabincrde M

Clairambault.
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D'or à 3. Heuſe: de NME.

  

XXI.

’ EAN dela Heuſe, dit le BÆIFÃÏM; chevalier , ſeigneur de la Heuſe, commença dc A

ſervir ſous le Connetable de Guynes en la compagnie de Robert de Houdetot, che

valier , depuis le 17. mars 13 37 juſqu’au 19. may I~3 38. &ſe trouva à la ſemence faire

'parle Roi à Compiegne avec Robert de la H-euſe , chevalier, le 9. ſeptembre I 3 3 9.

.juſqu’au 27. octobre ſuivant. Il fut établi châtelain du château de Cherbourg en 134.7.

ſervit en Normandie à Pontorſon ſous le maréchal d’Audeneham avec trois chevaliers

6C cinquante-un écuyers dépuis le 1 g. mai I3 54.. juſqu’au 19. decembre ſuivant , ôc

,prenoit cinquante francs par mois outre ſes gages . Il fut commis au mois d'avril 13 56.

. our garder la ville de Pontaudemerôc le païs d'environ, où il demeura avec trente

'Ïiuit écuyers juſqu’au 27. ſeptembre ſuivant, à deux cens écus par mois pour ſon état.

Au mois d'octobre de la même année le duc de Normandie , dauphin de Vienne , le

fit ſon maréchal; le frtipayer d'une ſomme de quatre mille francs qui lui étoient dûs

*de reste de ſes gages 6( de ſes Gendarmes; 8c, en cette qualité il ſe trouva le 16. ſep

Jtembre 1357. au ſiege de Honnefieur ſous Louis de Harcourt , lieutenant general en

.Normandie En recompenſe de ſes ſervices le dauphin, duquel il poſſedoit la faveur,

lui donna au mois de fevrier r 3 58. les biens que Georges de Clerc , lors rebelle , poſſe

-ffldoit en Normandie , 6c l’e’tablit amiral de la _mer par lettres du 3. juin 13 59. dont il fit

ſerment le iendemain, 6c le fit payer le 6. ſeptembre ſuivant de trois cent deniers d’or

.pour ſes dépens 6c ceux de ſes Gendarmes à Paris, ]orſqu’il l’avoit retenu en ſa compagnie

retournant de Pontoiſe. Il est qualifie' amiral de France dans un ordre qu’il donna à

.Arques le &novembre de la même année. Son ſceau est écartelé au I. 5c 4. 3. heuſes ,

au 2. ê( 3. trois pals &un chef charge' de 3. molettes, ſupports un aigle 6c un

lion ;on en trouv'e.d’autres de lui Où il n'y a point d’écartelure. (a) Il ſuivit en

-core -ce prince en Picardie le mois ſuivants étoit capitaine de Tonques en 1361. 6C

la même année alla ſervir en Flandres ſous le Connetable de Fiennes avec douze cheva~

'liers , vingtmeufécuyers , vingt archers ,un maréchal 8c; un trompette , 8( y fut juſqu’au

21. janvier. Il ſe joignit avec un chevalier , un écuyer nomme' jean de la Heuſe 6c cinq

archers armés à l'aſſemblée des Gendarmes du dioceſe de Rouen , ſous Mouton dc

Blainville leur capitaine le I9. août I 3 64.. Il tranſigea le 24. ſeptembre 1366. ſur les

prétentions qu’il avoit d'une ſomme de dix mille trois cens francs, qu’il diſoit lui être

dûs pour ſes ſervices rendus au Roi dans ſes guerres , 6c les quitta pour mille francs

d’orà prendre ſur les aydes de Normandie ô( d’0utre Seine , à condition que lui 6c ſes

'hoirs demeureroient pareillement quittes 6c déchargez de tout ce qu’on pourroit leur

î demander des ſommes qu’il avoit reçûës. Deux ans après il ſervit ſous le Connetable de

Fiennes, &c ſous le maréchal de Blainville depuis le I3. avril I3 68. juſqu’au 27. janvier

ſuivant; ô( S’étant démis de ſa charge d’amiral, il fiit commis au mois de mars 1369.

pour viſiter les bonnes villes fermées , châteaux 6c fortereſſes des bailliages d’AmienS ,

de Rouen , de Giſors 6c de Caux; &en 1371. 8c 1372. il jouiſſoit d’une rente de mille

Elivresà vie ſur les vicomtez de Rouen 6c de Montivilliers. ’

B
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GENEALOGIE

DE LA HEUSE

,A ENRY de la Heuſe tenoit du Roi en 121e. les terres de la Boſſe , de WCVÎIIY;

de Freſſin, de Lolive 6c de Herbeville en Costentin , pour leſquelles il devoir

ſervice de bouteillerie, 6c en prenoit les livrées quand il ſervoit. Il étoit auſſi ſeigneur

q _de Troüille &de Surey en 1222. Onle fait pere de

II.

ICHARD de la Heuſe , à qui l’on donne pour femme Marie de Moy, fille de

Jean de Moy , ſeigneur de Creſſy en 1286. 6c pour fils

III.

OBERT de la Heuſe , -chevalier auquel le Roi Philippes le Bel 'donna au mois de

mars r3o9.à perpetuité la maiſon 6c le château de Bellencombre avec ſon uſage

B en la Forest d’Yavy , 6c la garde des Bois , en recompenſe de celui de Mortemer. De

lui peut être né.

I V.

IERRE de la Heuſe , chevalier , auquel furent affignées en r 3 20. les terres du Puy_

8c de la garde en Qigercy. On lui donne pour enfans.

r. ROBERT de la Heuſe, ſeigneur de Ventes, 'qui ſuit. ï

&JEAN de la Heuſe, dit le Baudran , chevalier, amiral de la mer , mort ſans enfans ,'

a donnélieu à cette Genealogie. Voyez t'y-devant , p. 154.

3. GUiLLAUME de la Heuſe, dit le Galoigſervit en Flandres, ſous le Connetable de Guynes

és années r 3 3 7. 133 8. 6c r3 39. Le Roi lui donna au mois d’octobre r 34.4. le gou

C vernement des places qu’il avoit en Bretagne, avec pluſieurs biens qui y étoient '

aſſis , confiſquez ſur Amaury de 'Cliſſon , 8c qui furent rendus au mois de février

ſuivant à Henry d’Antoing, 6c à ſa femme mere d'Olivier de Cliſſon. Il est qualifie'

che-valier,ſeigneur de Go) , capitaine ſhtwerain pour le Roi en la 'vicomte de Thouars , gore-ver

neur des term de Belleville ó- de (jliçon , dans des quittances qu’il donna le vendredy

après l'Aſcenſion r 349. 6c le I. may I 3 go. Bibliotheque u Roi , cabinet de M. de

Gaignieres. ~ _ ’ _

4. ALix dela Heuſe, mariee à Georges de Clerc , vivant en r349.

V.

OBERT de la Heuſe , ſeigneur de Ventes 8c de Bellencombre , maréchal deg

gendarmes du connetable de Guynes dans la guerre de Guyenne 8c de Languedoc

D ſervoit ſous lui és années I3 3 7. x 3 3 8. 8c 1 3 39. Le duc de Normandie lui fit don à perpe

cuiré au mois de mars 1339. de quatre-vingt-deux actes de terre en la Forest d’Yavy ,

déchargez de toutes redevances. -Il ſut pere de

I. PIERRE de la Heuſe, dit Hector , qui ſuit.

2. JEAN de la Heuſe , dit le BaaaIran , ſeigneur de Qrevilly , dont la po/lerite' ſera rapportée

après celle destinfiere aîne'.

VI.

IERRE dela Heuſe, dit Hector , chevalier , ſeigneur de Ventes 8c de Bellencom—

P bre, étoit de la garniſon du Ponteaudemer, avec ſix écuyers en r3 56. Charles

Dauphin de Viennois lui ordonna 400. royaux d’or par lettresdu 27. decemb. 1360. ſur

leſquels il donna quittance de 641e' 22. janv. ſuivant. Il fit cäuelques donations à Pabbaye

de Bonpotr en 1388. étoit intereſſe avec Robert de la Heu e., dit le Borgne ſon fils , dans

un procès qui devoir être plaide aux aſſiſes de Caudebec, ſuivant le certificat du bailly

de Caux du 3 . octobre :t 3 9 5. 5c vivoit encore en I 397.
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(a ) Cabinet de

M- Claimnbault.

(o) Ibid.

Femme , JEANNE de Tournebu , fille de jean harry de Tournebu , 6c de jeanne de A

C min.

I. ROBERT de la Heuſe, dit le Borgne, ſeigneur de Ventes , de Bellencombre, 8Ce.

chevalier, conſeiller 8c chambellan du Roi , prevôt de Paris , rendit de grands

ſervices au Roi pendant ſes gucrresdes Anglois 8c des Flamans depuis 1378. juſ

qu’en 14.13. Ce prince lui donna en recompenſe le r3. août I389. 200. francs

.d’or à .prendre ſur les deux mille , eſquels Etienne de la Fontaine- élû à Giſors avoit

'été condamne'. Il est qualifie' châtelain de Bellencombre , dans un certificat qu’il

donna le I ç. novembre 14-04. au ſujet des revenus 'des prevôtez de Bellencombre.

Le Roi l’établit capitaine 6c garde des ville, chastel ô( chastellenie de Pontorſon ,

par lettres du 24. novembre 1407. ſon pere avoit acheté de Jean Creſpin , ſeigneur

de Magny, les terres de Creſſy , de S. Ellier ô( les prez de S. Martin ſous Bellen

combre , ô( devoir au Roi \80. liv. tournois I3. ſols 3. deniers pour les tre-iziéme

- ~ ô( relief de-ce fief noble ;ce prince ayant remis cette ſommeà Robert de la Heuſe ,

par lettres données à Paris le 2g. avril 14.08. il en donna quittance au vicomte

d’Arques le 1g. août ſuivant. Son ſcel est palle' de ſix pieces, le chef chargé de

trois étoiles, ſuports deux lions, cimier une heuſe renverſée. Il en donna une au

tre le 24.. octobre 14.1 o. de ;Oo.liv. ſur la penſion de mille livres, que le Roi lui

avoit accordée ſur le receveur des aydes à Avranches. Il fit hommage de ſes

terres le I6. mars ſuivant , ô( obtint le 12. juin 1412. délay d’un an pour en donner

l’aveu Ô( le dénombrement. Il donna quittance le 4-. novembre 14-14. de 83.liv.

6. ſols 8. den. ſur ſa penſion de mille francs à lui ordonnée par le Roi pour être de

ſon grand conſeil. Elle est ſignée, le Borgnede la Heu/ê, ſon ſcel est pallé au chef

charge' d’un écu à une bande &deux étoiles, à ſix rais. (z: )Il mourut ſans enfans.

2. JACQUES de la Heuſe , dit le peut Baudramſeigneur de Heuditot , quiſuit.

VII.

ACQJES de la Heuſe, dit lepetit Baudin”, ſeigneur de Heuditot 8c de Rupierre, ſer

vit aux guerres de Flandres en 1382. ô( contre les Anglois , deſquels il fut priſon

nier long-temps en Angleterre. Le Roi lui donna le 2 3. mars 138g. une ſomme pour

lui aiderà payer ſa rançon. L'année ſuivante il ſe trouva àLifle pour le paſſage d’An

gleterre ,qui avoit été reſolu; ſervit en qualité de chevalier dans la compagnie de Robin

ou Robert de Bauchien, chevalier , qui fit montre à Montreau-Faut-Yonne le 18.
août r 388. _àChâlons en Champagne le 30. du même-mois , 8c à Corenzich le 8. octſio

bre ſuivant. Le Roi luidonna en recotnpenſe de ſes ſervices le 13. août I389…. ſix cens

francs d’orà prendre ſur les deux mille eſquels Etienne de la Fontaine élû à Giſors avoit

été condamne', ô( il en donna quittance le 9. ſeptembre de la même année pour lui ,

ô( au nom du Borgne de la Heuſe ſim frere: Son ſcel pallé , avec un chef charge' de..... (b)

Il-reçut encore en 1397. en recompenſe de ſes ſervices une gratification ſur les biens

de Jean bâtard de Harcourt , mort au voyage de Hongrie.

Femme, JEANNE de Brienne, fille aînée de Raoul- Morel de Brionne , ſeigneur de

Heuditot , &de Perronelle d’Auvricher.

MARGUERITE de la Heuſe , dame de Heuditot , de Bellencombre 8c de la Mailleraye

après lamort de ſon oncle , épouſa I". Charles le Brun, ſeigneur de Neville , che

valier, chambellan du Roi , lequel étant Occupé à la guerre contre les Anglois,

~obtint du Roi le 31. août I415. délay juſqu’à Pâques de faire hommage de ſes

terres; ô( en avoit obtenu un autrele ro. juillet precedent. Elle ſe remaria à Gx),

…dit Gould”, ſeigneur deMoyôcde Chin , 6c vivoit en 14:53.

VI.

EAN dela Heuſe, dit le Bdndran, ſeigneur de QJCVÎIIY , ſecond fils de Robert de la

Heuſe , ſeigneur de Ventes ô( de Bellencombre , mentionne cy-devant , [M47 ç 5.'fit

montre de lui chevalier, d’un autre chevalier ô( de ſix écuyers le 29. avril 1378.8: donna

quittance au Pontaudemer le ro. may ſuivant de r go. francs d’or en prest ſur leurs gages,

pour ſervir au ſiege de Pontaudemer ſous jean de Vienne, amiral de France. Il est

qualifiéchevalier, chambellan du Roi, 6c capitaine du château de Tonques, dans une

quittance qu’il donna le Lſeptembre 1380. ſur ſes gages de capitaine de ce château.

Il fut preſent àFhOmmage que le duc de Bretagne fit au Roi , étant à Compiegne le

:Bſeptelnbre 1381. 8( avoit en I385. une rente à vie ſur le vicomté de Pontantou ,

ſuivant ſaquittance du mardi 4.. avril de la même année. Son ſcel écartelé au r. ô: 4..

trois heuſes, au 2. 6c 3. des pals, avec un chefchargé de..... ſuports, deux griffons, ci

… 5,55m Je, mier une heuſe renverſée. (o) Il ſervoit aux guerres de Flandres avec deux chevaliers

M. Clairambmlt. 8c huit écuyers, au mois de ſeptembre. 1386. acheta le 7. decembre ſuivant de Guil

laume, ſeigneur d’Auflèville, tous les fiefs, rentes, terres revenus 6c appartenances

qu’il
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V….

qu’il avoit au Meſnil- Godefroy, à Longue—Rûë, à Capendu, à Grandpré , à Roncherolz

les en Bray,&à Tremblay. En 1388. i] fi1t retenu de l'hôtel du Roi avec treize écuyers

pour l'accompagner à ſon voyage d'Allemagne , ô: fut du nombre des trois cens lan~

ces envoyées au mois d’avril r 3 9 3. avec le Connetable d‘Eu &le maréchal de Blain

ville ,pour renforcer les troupes du maréchal de Sancerre , qui afiiegeoit la ville

de Domme , que les Anglois avoient ſurpriſe pendant lestroubles.

Femme , MAHAUD damede BaiHeuLfille de Pierre ſeigneur de Bailleul ,Br de Mahaud

d’Estouteville, prit après la mort _de ſon mari la garde de ſes enfans , pendant laquelle

elle maria deux de ſes filles. Elle "preſenta requête à la chambre des comptes au mois

de janv. 1 3 97. remontrant que ſon fils aîné étoit mort au voyage de Hongrie , oùil s’étoit

endet té , qu’elle étoit encore chargée de trois autres enfans mineurs, outre ſes deux filles

mariées , ê( qu’il n’étoit rien échuà ſes mineurs, 8c demanda que l.e prix de cette garde

qui étoit de cent ſoixante 6c deux livres fût diminué. Elle plaida contre l'abbé ô: les reli

gieux du Bec—Helouin , au ſujet du patronage de Fégliſe de Montereuil , 8c fut con

A

B damnée à 60. livres d'amende, que le Roi lui remit par lettres données à Parisle I8.

mai I401. Elle ſe nomme Manaud, dame de Bailleul , dans un acte du r. juillet 1404.. par

lequel elle certifie que le vicomte d’ArqueS lui a quittée une amende à elle impoſée par

Féchiquier de Rouen, que le Roi lui avoit remiſe le 7. decembre 1403. Son ſceau est

parti de la Heuſe &d’une croix ancrée , qui paroît cantonnée de douze petites croix po

tencées. Bibliotheque du Roi, cabinet de M. de Gaignieres.

e 1. JEAN de la Heuſe , dit le Baudran , alla au voyage de Hongrie , où il mourut.

2. Autre JEAN de la Heuſe, ſeigneur de ÆCVÎIIY , qui ſuit.

3.N… de la Heuſe,ſut mariée pendant la minorité de ſon frere, 8c de ſes deux der

_ nieres ſœurs à Guillaume Maſquerel.

4.. N... de la Heuſe ,mariée à Robert de Sorenc , chevalier avant 1397.

5. JEANNE de la Heuſe , mineure en 1397. 6c femme de Guillaume du Freſnoy en _

C 1413. ‘
6. ISADELLE de la Heuſe, mineure en 1397.. fit hommage au Roi d’Angleterre en

14-19. des terres qu’elle poſſedoit au vicomte d’Arques , dans le bailliage de

… Caux. — —

V I I.

EAN de la Heuſe , ſeigneur de Wevilly , capitaine de la ville de Mante ', chevalier ,‘

…Î 8( chambellan du Roi, est ainſi qualifié dans une quittance qu’il donna ſur ſes ga

ges le 27. mai 141g. 8c mourut la même année à Harfieur , où il s’étoit rendu pour

défendre cette place contre les Anglois z il S’y étoit endetté, 8c avoit engagé ſes

terres. .

_ Femme ,JEANNE de Chaumont , obtint le 9. octobre 141;. en conſideration des

ſervices de ſon mari &de ſes parens ,la garde-noble de ſes enfans, qui ſelon la coutu—

me de Normandie étoit devoluë au Roi. Ses enfans furent enſuite entretenus ô( élevez_

par Thomas TunstalAnglois, tant en France qu’en Angleterre , juſqu’en 1426. qu’il

D leur rendit leurs bienS,dont il avoit eu le don du roi d’Angleterre.

~' I. MARTIN de la Heuſe,mineur en 141;.

2. JEAN de la Heuſe, ſeigneur de Bailleul, qui ſuit.

VIII.

fiefde Bailleul le I8. mars 14-59. 8c donna quittance le 17.janviet 14.67. de :zoo, liv.

ſur ſa penſion à lui accordée par le Roi à cauſe de ſavcharge de capitaine de trente

quatte lances, 8c des gens de trait du ban 5c arriere-ban. Elle est ſignée , de la Het/ſh :

y ſonſcel trois heuſes, ſupports deux femmes , cimier une heuſe renverſée. Il en donna

y d'autres les I. mai 14.71. 8c 20. juin 14.76. même ſceau. Cabinet de M. Clairambault.

F_ Femme , MARIE d’Estouteville , dame de Lamerville, fille de Robert d’Estouteville,

L ſeigneur d’Auſſeboſc, 6c de Marie de Sainte-Beuvmdemeura veuve \en 148-1.. 6c mere

de -

ADRIEN de la Heuſe, baton d’EſcotignieS, ſeigneur de Bailleul,du Meſnil-Manger,

de Sainte-Beuve, ôcc. est ainſi qualifié dans un certificat qu’ildonna le r2. mai r ſ04..

ſigné , A. de la Heuſe, même ſceau que ſon pere. Il mourut ſans enfans de Made

lene de Pilſeleu.

 

Tome re”. A ſi F 9

j EAN de laHeuſc , ſeigneur de Bailleul , d’Eſcotignies, 6re. rendit aveu du plein '
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XXII.

RANÇOIS de Perilleux, vicomte de Rodde , Chambellan de Pierre roi d’Arra-í

gon, chevalier du comté de Rouſſillon, fut employé dans la guerre que ce Roi

-eut contre les Genois qu’il défit en Sardaigne en 13 52. Ily fut envoyé peu après pour

en paciſier les differends s 6c en ambaſſade en France en I3 gg. pour y faire un traite'

Ïalliance 6c de confederarion; 8c ayant été fait general du ſecours que le Roi d’Arm

stgon envoyoit en France contre les Anglois , il partir de Barcelonne le n. juin 1356.

.avec huit Galéesôc une Galiotte montée de dix-ſept cent quatre-vingtñcinq hommes,'

6c en paſſant à Sanlucar de Bararrrede , il ſurprit deux vaiſſeaux marchands Plaiſantins

alliez des Genois, qu’il ne voulut jamais relâcher , quoiquïl en eût été fortement

’ſollicité par le Roi de Castille, ce qui donna commencement aux guerres qui ſur

_ vinrent depuis entre les rois de Castille 6c d'Arragon. Il arriva à Rouen le rr. novem

- -bre de la même année; le rendit à Paris, oùle Roi lui fir payer deux cens florins d’or par

mois pour Fétar de ſa perſonne, outre ſes gagesäc ceux de ſon équipage. Il revint une

ſeconde fois en ambaſſade en France en 1 3 6r. pour la confirmation des traitez d’al‘liance;

y fut défrayé aux dépens du Roi , qui lui fit un preſent conſiderable en vaiſſelle d’argent.

Le roi d’Arragon en conſideration des ſervices qu’il en avoit reçûs , le crea noble ,

autrement Ric/Sambre; 8c lui donna en I366. pour lui 8c les ſiens à perpetuité les villes de

Rodde ôtdïípila, avec 'titre de vicomte, ô( le fit ſon chambellan. Depuis étant paſſé

au ſervice de la France,le roi Charles V. le pourvut de la charge d’amiral de la mer en

1368.6( il donna quittance en cette qualité le 14. juin de la même année de deux cent

francs d’or à lui ordonnez par le Roi pour quelque voyage aupaïs de Costentin. Son

ſcelſix poires 3. 2.8( I. ſécu tenu dela main gauche d’un homme armé , le viſage

découvert , ayant une épée haute en (a maindroite , deux lions àcôté de lui, dont

( ,) Cahzm, d., -lîun tient un côte' de Fécuſſon, cimier un lion couronné. (a) Il fut envoyé _le 19. juillet

NLClairambault. 'ſuivant avec Jean de Rye chevalier, 8c Thibault Hocie ſon ſecretaire vers les rois d’Ar

ragon 6c de Castille , pour traiter de certaines grande! affaires ó- stcratS-SS 6c ce Prince

ayant ordonné le 27. mars I368. que pour la ſeureté de ſon royaume , il y auroit tou

jours dix Galées armées ſur meràſes dépens, dont il y en aUſOlt cinq ſur les côtes de

Provence &de Narbonne, 8c les autres ſur celles de Normandie , il lui fit payer le 6.

may 1369.pour ſes gages 8c ſon équipage une ſomme de vingt mille francs. Il fit la

même annee quelques priſonniers ſur les Anglois , ô( les donna en gardeà Bonard Vau—

quiert, Bourgeois d’Abbeville, ſon lieutenant en Ponthieu. Il étoit encore vivant le

1 r. avril I 3 69. avant Pâques , lorſqu’il reçut une ſomme de ſix cens livres; mourut peu

après , ô( ſa maiſon qu’il avoit à Paris fut venduë à Jean d’Anville , maître d’Hôtel du

Roi. VqezP/aiſloirc du royaume de Valence d: Gaſpard Eſcolano , 'Iame II. pdg. 316. ó-ſhi-vantes.

Il pouvoir être fils de Raymond de Perellos, l’un des chevaliers d’Arrag0n , quiſe

trouverent à la conquête de Sardaigne en 1 32 3. On ne ſçaít point le nom de ſa

femme , de laquelle il eur entre autres enfans ,

(z) Chäctau s: RAYMOND de Perilleux, vicomte de Rodde (b) ô( de Perillos, (r) chambellan du roi

yîllîâzeägïlïäécîr_ d'Arragon. Il ifétoit encore qu’écuyer _d’honneur _du roi de France , en reçut

daigne ,en ,Umm le 16. juin 1 368. une gratification de cent livres. Depuis S’etant retire en Arragon ,

de Rouſſillon. il fut envoye' en France en ambaſſade en r 3 82. pour traiter de certaines affaires ſe

-cretesz :Sc y revint une ſeconde ſois en la même qualité en i 387. pour faire retirer
( c) Château

~ ' R ſſl- , , . .'me ſi" o" ſi »du comte de Rouſſillon ,les troupes que le comte d Armagnac y avoit fait entrer.

on , frontiere de
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Le roi d’Arragon le créa en r 39o. vicomte de Petellos ;il alla avec lui au ſe

cours ue ce prince mena en I 3 92. au roi de Sicile ſon fils, ô: en I394.. il fut

envoye en Ambaſſade au royaume de Chypre, pour traiter du mariage du fils

aîné du roy de ce pays, avec Pinfante Iſabelle, ſoeur du roi Jean d’Arragon. Il

est fait mention de lui dans un arrêt du parlement du r7. mars 140;. Un autre

Raymond de Perellos, natif de Valence, étoit general de l’armée de mer d’Alfonſe

V. roi d’Arragon en 14.20. jeanne de Perilleux étoit veuve de Louis de Chalon,

comte de Tonnerre , duquel elle avoit eu des enfans qui étoient morts; 6c plai..

doit en 14-07. contre Marie de la Tremoille, qui pretendoit auſſi être veuve du

même ſeigneurs elle avoit été de la cour de la ducheſſe de Bourgogne , d’où

le comte de Tonnerre la tira pour l’épouſer.

Le grand-maître de Malthe mort le ro. février I720. âgé de 83. ans 8c 8. mois,

ayant tenu le magistere 22. ans II. mois 8c 3. jours , ſe nommoit Raymond de

Perellos de Rocaful. Voyez. l'histoire de Valence HPEſEo/ano , page 316. ó- ſuivantes.

T I E N NE du Moustier , huiſſier d’armes 8c capitaine de Harfieur, vice—

amiral de la mer en même temps que François de Perilleux , donna un

ordre le dernier juin 1373. en cette qualité 6c celle de capitaine deHarfieur. Son

ſcel écartelé au 1. ó- 4. des faſte: ondées ó- entzes , au z. ó- z. trois quintefeuiller.

Il ſervoit dans la même qualité en mil trois cens ſoixante-dix—huit à Honfleur. Dans

Languedoc dans

les Cntbieres. Il

appartient à pre

ſenrauï ſeigneurs

de Durban.

un ordre de lui datté de Rouen du I4.. janvier mil trois cens quatre-vingt—un,il n’y a '

point d’écartelure , mais ſeulement des faſces ondées 8( entées, ſurmontées d’un

chef vuide. Il est qualifié' vice—amiral , reformateur en la province de Rouen,

dans une ordonnance du roi du 29. juillet r 383. ô( vice—amiral du roi 6c commiſ

ſaire député ſur le fait d'une ſeconde armée de met , dont le connétable devoir être

le chef, dans un ordre qu’il donna pour Farmement de deux galées à Rouen le

23. juin 1385. Son ſcel lesfaſces ſurmontées d’un chef vuide ſans écartelure. Bilal.

du roy , cabinet de M. de Gaignieres.

E A N Colombier de Montpellier, conſeiller du roi, vice—amiral des mers de

Languedoc ſous Francois de Perilleux , amiral. Le roi en conſideration des ſervices

qu’il lui avoit rendus en deux armées navales, l’une ſous François de Perilleux, l’autre

ſous Amaury de Narbonne , amiral , pour le dédommager des frais qu’il avoit faits en

ces occaſions , lui ordonna 4.00. livres pariſis ,~ par lettres données à Paris à l’hô1

tel de S. Paul le 27. decembre 1370.
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De gueuler.

  

XXIII;

Y M E R Y X. vicomte de Narbonne , amiral de France , accompagna en rgçg:

D A Blanche de Bourbon, mariée à Pierre le Cruel, roi de Castille: mais la maniere

dont ce roi en agit avec cette princeſſe , obligea le vicomte de Narbonne 8c les autres

François qui Favoient ſuivie, de repartir ſans prendre congé de lui. Il ſe trouva à la

bataille de Poitiers en I3 56. y fut bleſſe' 8C pris priſonnier. Il étoit hors de priſon en

I357. lorſqu’il offrir à Pierre roi d’Arragon de lui amener des troupes pour faire la

guerre au roi de Castille. Ce prince lui donna en r3 62. une penſion de 2000. livres bar

celonnoiſes. Il fut encore fait priſonnier avec le vicomte d’Uzez 8c quelques autres ſei
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gneurs de Languedoc,dans un combat donné le 14.. août I366. près de Montauban,contre quelques troupes Gaſcones du prince de Galles, qui ravageoient le dioceſe

de Toulouſe , 8c auſquelles il avoit voulu s’oppoſer : il etoit en I369. à Paris , lorſque

les Anglois camperent devant les portes ode cette ville pendantcinq jours. ll fut crée'

amiral de France , par lettres du 28. decembre de la même annee, 6c destitue en I373.

mourut fort âgé en 1382. 6c fut enterré au monastere de Font-Froide , dans un ſé

pulcre élevé. Il est qualifié Aynsery 'vicomte ó- stigneur de Narbonne, amiral de France,

dans tin-ordre qu’il donna le 14. juin mil trois cens ſoixante-dix, à un patron de gal

lée qu’il envoyoit en mer-contre les ennemis. Cet acte est ſcelle d'un ſceau en lein,

dont le cimier est un 'bouquet de "fleurs liées enſemble , à côté du cimier ſont deux cou—

(dlaibiíoziddu ronnées (a). Il donna un autre ordre touchant Famirauté le même jour : le ſceau est

3°" CJWÊ* 4° un chevalier ſur ſon-cheval--caparaçonné
M. d: Gaignicrcs.
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GENEALOGIE

DESVICOMTES

DENAREONNE

A R T 1 c L E 1.’q

SECONDS VICOMTES DE NARBONNE: ‘

I L S tirent 'leur 'origine de la maiſon de Lara , l’une des plus illustres d'Eſpagne, qui 3

deſcend des anciens comtes de Castille , ſuivant Louis Salazar de Ca ro en ſon

histoire de la maiſon deLara, donnée au public en 1696. Elle aproduit les differentes

branches des ſeigneurs de Lara, des vicomtes de Narbonne , ſeigneurs de Molina,

de Manrique , ſeigneurs d’Amuſco , des marquis d’Aguilar, comtes de Castagneda ;

des Comtes de Oſſorno 6c de Morata, ſeigneurs de Galisteo , des comtes de Monte

Hermoſo ô( de Fuenſaldagna, des ſeigneurs de Valdes-Caray,comtes de S.Gadea 6c

de Buendia, des ducs de Nagera, comtes de Trevigno ô: de Valencia , des comtes de

Paredes, des ſeigneurs 8c comtes de Las—Amajuelas, ô( des ſeigneurs 6c comtes de

Frigiliana , comtes d’Aguilar , marquis de la Ginioſa. L’on peut conſulter Imhof, Geneal.
-Uigtmi illustrcurn tſin Hiſpania familiarum, où il est traité de cette maiſon 8c de toutes \es

branches , depuis la page 13 3. juſqu’à la page 174-. Nous nous contenterons de rappor

ter ici la branche des ſeconds vicomtes de Narbonne , dont est ſorti un amiral de

France , 5c nous donnerons enſuite la genealogie des anciens vicomtes de Narbonne.

dont une fille porta ce vicomté dans la maiſon de Lara.

I.

A N R I QU Ede Lara, ſeigneur de Molina &de Meza , étoit fils aîné de Pierre- C

Gonstzlez comte de Lara , 6c d’E'Ue Perez de Trava, fille de Pierre Frolaz comte

de Trastamare, ô( veuve de Garſie comte de Cabrera ſa premiere femme. Il étoit gou

verneur d’Avila en I133. aſſista le jour de la Pentecôte 26. may n35. en qualité

d’alferet mayor au couronnement d’Alſonſe VII. roi de Castille , dit !Empereur , qu’il

a-ccompagna l’an 114.7. àla conquête de Cordoüe, ou plutôt à la restitution que ce

prince en fit au roi Abingamia , qui ſe reconnut vaſſal de l'a couronne de Castille ,

6c sîobligea à lui payer tribut. Il contribua beaucoup à la priſe de Calatrava, qui in

commodoit fort ſon gouvernement de Tolede; ſe trouva la même aimée à l'a priſe

de Bacca, dont il ſur fait gouverneur , &r à la' défaite des Sarrazins qui vouloient ſe

courii-'cette ville: il ſe distingua à la priſe d’Almera arrivée dans le mois d’octobre

ſuivant; étoit gouvemeur de Segovie en i148. 8c ſeigneur de Molina en 1152. San

che roi de Castille étant mort en n58. Manrique de Lara fut tuteur du jeune roi Alſi

fonſe ſon fils unique, après avoir fait donner la démiſſion de cette tutelle à Guttierie

Fernandez
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A Fernandez de Castro, à qui le feu roi l’avoit donné. Il eut de grands différends avec

la maiſon de Castro,'8c avec Ferdinand Il. roi de Leon, oncle du jeune roi, dont il

ſe prétendait le legitime tuteur. Il fut tué d’un coup de lance dans le côté gauche

l’an_ I164.. dans un combat qu’il livra àFerdinand Ruiz de Castro , 8c ſes troupes furent

eptierement défaites. Il fut enterré ſuivant quelqu’uns, à Sainte Marie de Huerta , ou plu—

totFaux 'BCÜEÛËËSËISCSSEFLÏCDSRÎÛIC Marie de Auſin transferées à Burgos en I601.

emme N E vicomteste de Narbonneſieconde fille d’A mer Il. vicomte
de Narbonne,ôt dl-Irmengarde ſa femme,fut mariée l’an 1 140. Après la nyiortjdüíymer] III.

vicomte de Narbonne ſon frere,tué à la bataille de Fraga en 1134-. elle devint heritiere

du vicomté de Narbonne , conjointement avec ſa ſœur aînée , laquelle étant morte ſans

postérité, tous les biens de cette maiſon resterent aux enfans dïîrmeſſênde. Elle fit des do—

nations au mois d'août I164.. àſégliſe de Burgos, 8c en 1167. au monastere de Notre

Dame de Huerta. Elle donna en I175. à Gareie ſon petit-fils la moitié de la ville de

B Molina qu'elle avoit fait peupler , 6c fut enterrée dans le monastere de Huerta.

1. PIFÆËREMANRIÆJE de Lara, ſeigneur de Molina , vicomte de Narbonne;

qui uit. ' '

2. _AYMERY de Lara, fut reſent en 116 I. à la donation faire ar Alſonſe roi de
:j Castille à l’égliſe de Segovie, 8c en 1164-. à celle de Madrigapi faite par ſa mere

à l’égliſe de Burgos. Il étoit à Narbonne le 4. avril 1169. 6c y prenoit la qualité

de vicomte ſuivant un hommage rendu ce même jour à Hermengarde vicomtefle

de Narbonne ſa tante z il ſe qualifie duc de Narbonne , 8c ſe nomme devant ſon frere

Pierre, dans la donation qu’ils firent tous deux de la moitié des ſalines de Terce

guela au monastere de Huerta le t6. des calendes de juin 1172. Il confirma en

n76. la donation du village de Terral que la vicomteſſe de Narbonne ſa «tante

fit à Ponce archevêque de Narbonne, ô: depuis ce tems on ne trouve plus

rien de lui.

.C 3. GUiLLAUME pouvoit être fils de Manriqtte de Lara. Pluſieurs auteurs diſent qu’il

fut vicomte de Fenouillet parla donation de ſa mere , 8c qu’il épouſa Beatrix cou

ſine de Gerard dernier comte de Roſſillon ,lequel par ſon testament du 4. des

nones de juillet H77. lui fit une donation , 8c qu’il fut pere de Beatrix vicomteſſe

de Fenouillet , dame de Pierre-Pertuſe , qui épouſa Hugues Sexach , qui fut preſent

le premier des nones d'avril 1257. aux privileges que le roi d’Arragon accorda

aux égliſes de ſes états , 8c deſquels est deſcendue la maiſon de Fenouillet.

4.. Dona MAYOR~MANRlQUE de Lara, mariée à Gomez Gonſalez, ſeigneur de Man

çanez.

5. MARIB-MANRIQUE de Lara , épouſa Diegue Lopez Haro , ſeigneur de Biſcaye,

gouverneur de Burera ô( de Castille-la-Vieille , alferez-mayor d’Alfonſe roy de

Castille , 5c commandant pourlui à la bataille de Navas en I212. Il étoit frere d'Ur

raque reine de Leon , 8c fils de Lopez Dias , ſeigneur de Biſcaye, de Nageraôc de

Haro, 6c. d’AIdonee Ruiz de Castro , leſ uels fonderent en 1170. le monastere de

r Notre-Dame de Caxas des religieuſes dé] l’ordre de Cîreaux. Marie-Manſion: voulut

être enterrée à Huerta à la porte de l’égliſe.

6. SANCHE-MANRIQUE de Lara, vivoit en n64. 8( 1187.

7. HERMENGARDE-MANEUQUE de Lara , nommée dans la donation de I164..

8. ELVlRE-MANRIQUE de Lara , épouſa 1°. ſuivant Salazar, Ermengaud comte d’Ur-.

el , ſei neur de Valladolid , fils d'autre Ermen aud comte d'Ur el , ôcc. 8c de
goute ſoegur d’Alfonſe roi d’Arragon , mort en I508. 2°. Guillem cäz Cervera , ſei

gneur de Jüfiedaz qui étant veuf ſe fit moine de Cîteaux à Poblette où il étoit

en 1231.

 

D Il”

IE RRE -M ANR] QU E de Lara, vicomte de Narbonne, ſeigneur de Molina
&de Meſa , fut fait tuteur d’Alfonſe roy de Castille après la mort de .Manrigue ſiſon

pere: il prend la qualité de comte dans un acte du r. ſeptembre 1166. 6c donna le_

:r1, des calendes de juin 117:2. avec Ajmer] ſon frere au monastere de Huerta, 8c à

Martin ſon abbé la moitié des ſalines de Terceguela aux environs de Medina-Celi,

5c lui vendit l’autre moitié pour un cheval : il étoit au ſiege de Cuenca en 1177.

combattit 6c tua en i179. un' more nommé Zafra', qui étoit une eſpece de geant 5 fit

une donation conſidérable le 4-. des calendes de juillet I181. aux moines de Huerta,

à condition qu'ils bâtiroient un monastere à Arundela , où il choiſiſſoit ſa ſcpulture ,
ou bien à Huerta ſi l’autre n’étoit pas bâti ,ſſ 8c donna avec GarciasñPerez ſon fils l’année

ſuivante étant à Burgos à D. Nuño, maître de Calatrava, 8c à ſon ordre tout ce qu'il

avoit à Cogolludo. Il confirma en 1188. étant à Narbonne la vente que Bernard ar

chevêque decette ville fit du lieu de Terral à Bernard abbé de Fontfroide , 8c donna

Tome V1 l. G 9 '

E
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au mois de decembre n92. à Raymond de Madieres ſon couſin , évêque de Lodeve, A

'tout ce qu'il avoit dans la ville 6c le dioceſe de Lodeve , 8c l'année ſuivante il pre

noit la qualite' de vicomte de Narbonne qu'il ,n'avoir point encore priſe, fit donation

du vicomté de Narbonne 6c de ſes dépendances , excepté Montpezat à Ajmerj ſon

fils aîné, par acte paſſé à Narbonne le 4.. des Calendes de may 1194. 6c accompa

gna ſur la fin de la même année le roy au camp de Calatrava dans la guerre contre

les Mores : on le trouve toutes les années à la ſuite de ce prince , confirmant toutes

les donations qu’il fit, 8c ſignant toujours avant les autres ſeigneurs Castillans. Il mou—_

rut le I8. juin I202. 6c fut enterré à Huerta.

I. Femme, SANCHE de Navarre, fille de Garric-Rami” roi de Navarre, ô( d’Ur

rague fille dbilfitnſe roi de Castille ſa ſeconde femme. Elle étoit veuve de Ga/Zon vicomte

de Bearn , étoit morte avant la fin de l’an I176. 8c fut enterrée à Huerta avec

ſon mary.

I. AYMERY IV. vicomte de Narbonne , qui ſuit.

2. GoNsALvE-PEREZ de Lara, comte de Molina 6c de Meſa , épouſa Sanehe Gomez,

comteſſe de Trastamare, fille de Gomez Gonçalez, comte de Trastamare , mou—

rut après l’an 1230. ô( fit la branche des comtes de Molina , rapportez dans le IV.

li-Ure de Phffloire de la maiſon de Lara , de D. Rui: de Salazar de Ctfflro , ó- par [mL-of

cite' ci deffiigpage 138. à* 139. '

3. R o D E Ric U E-P E RE z-M A N R I QUE de Lara, ſeigneur d’AmuſcO , 6Ce. épouſa

'Ihereſ-Garcie de Bragance , 8c c'est de lui que deſcend toute la maiſon de Manri

que-Lara en Eſpagne, rapporte? dans le l. ó- 11. -volume de D. Rui: de Salazar , de

pui: le V. lt-Ure juſqu'au XV. Voyez auſſi* Imhoj” cite' tit-devant , page x40. d** ſui

want”.4. GARSlAS-PEREZ de Lara , auquel ſa grand-mere donnarſan 1175. la moitié de

Molina.

5. NUÎrO-PEREZ de Lara , ſeigneur de Bertovilla , que la comteſſe d’Urgel ſa tante lui

donna en I228. Il est dit fils du comte D. Pedro dan; une donation faite l’an

122g.

II. Femme , MARGUERITE ou MARGARINE , étoit mariée en n76. 6c vivoit

*en H89. .ſans enfans.;

‘ I I I.

Y M E R Y IV. du nom , vicomte de Narbonne, ordonna par acte du mois de

mars 1202. fait dans le chapitre du monastere de Huerta , qu’il ſeroit enterré

dans ce monastere S’il venoit à mourir en Eſpagne. ll retournabien-tôt après à Narbon

ne, où il fit des ordonnances avec Berenger archevêque de Narbonne , pour punir

ceux de ſes ſujets qui favoriſeroient Fherelie des Albigeois .- il fit hommage au mois

de may 1203. étantà Capestang, à Raymond VI. comte de Toulouſe , de tout ce

qu’il tenoit dans le vicomté de Narbonne , excepté S. Just; 6c auſſi pour S. Gervais,

Neiran , Nebouſan, 6c Nemboulon en I212. à Arnaud archevêque de Narbonne.

L’armée des Croiſez contre les Albigeois ayant voulu affieger Narbonne après la priſe
de Beziers en juillet 12h09. le vicomte l’évita en cedant ſes fortereſſes au duc de Bour

gogne 8( au comte de Nevers , ô( fourniſſant des proviſions à l'armée'. Il ſe trouva en

121:. avec Simon comte de Montfort au ſiege de Minerbe, où il commanda les trou

pes qui Faſſiegeoient du côté de l'orient. Cette union ne dura guéres, 6c dès l’an

121;. le comte de Montfort voulut ſe rendre maître de Narbonne , dont il ne put* ve

nir à bout ni par adreſſe ni par force. Louis fils aïnc' du roi PhilippeS—Auguste étant

-venu faire la guerre en Languedoc aux Albigeois en 12,15. fit démolir les murailles

de Narbonne, 8c obligea le vicomte d’aller faire hommage au comte de Montfort.

Il accorda la même année à l'archevêque de Narbonne la moitie' du droit qu’il avoit

de faire battre monnoye dans cette ville , 6c conſentir que dans les ctiées qui ſe faiſoient

en leur nom , l'archevêque ſeroit nommé le premier: il mourut à Narbonne le r. février

1239. 8: fut enterré aux religieux de S. Jean de la même ville.

I. Femme , GUILLEMETTE de Moncade , fille de Raymond de Moncade , ſeigneur

de Tortoſe, grand ſénéchal de Catalogne, 8c de Guillemette de Clermont, mourut ſans

enfans.

II. Femme, MARGUERITE de Montmorency, dame de Verneuil , de Poiſſy , de

Vernouillet 8c de Meulant, fille de Matthieu de Montmorency , ſeigneur de Marly,

6c de Mahaut de Garlande , donna 1;. livres de rente à l'abbaye du Port-Royal, du

conſentement de ſon mari , qui confirma cette donation en 123 r. 6c mourut avant

lui. Voyez, tome Il] de cette hi/l. p. 65-7.

I. AYMERY V. du nom, vicomte de Narbonne , qui ſuit.

2. AYMERY de Narbonneſieigneur de Verneuil, chanoine de Chartres , est apparem—
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A ' ment le même qui fut chanoine de S. Paul de Narbonne , 6c dont Ia mort est mat~

quée le 2;. février I256. _

-3. MARGUERITE de Narbonne, épouſa Geraud Adhemar, ſeigneur de Rochemaure,

&mourut le 3o.may I272. .

4.. Aux de Narbonne, religieuſe de l’ordre de Cîteaux dans Pabbaye du Port-Royal.

5. ERMENGARDE de Narbonne , épouſa par contrat du 8. des calendes de février I2 3 2.

Roger-Bernard comte de Foix, fils de Raymond-Roger comte de Foix , 6c de Pbillſſſc

ſa premiere femme. Voyez tome 111._ de cette hiſtoire-page 345. '
1V.ſſ

YMERY V. du nom ,vicomte de Narbonne , rendit hommage au róiS. Louis en

1240. ô( s’obligea de démolir les fortifications de Narbonne. L’année ſuivante il

B déclara qu’il ne relevoit plus que du roi de France, mais cela ne Yempêcha point de ſe

joindre en 1242. avec les comtes de Toulouſe ô( de Foix , Raymond Gaucelin, ſeigneur

de Lunel, Pons ſeigneur d’Olargues, Berenger ſeigneur de Puiſſerguier, le vicomte

de Lautrec 6c autres ſeigneurs qui vouloient rétablir le comte de Toulouſe dans ſes états ,

8c dans un rencontre il défit les troupes du Roi , 8c reçut le comte de Toulouſe dans

Narbonne. La paix ſe fit l'année ſuivante , 8c le vicomte reconnut de nouveau le Roi.

Il eut un differend avec Guillaume de Broa, archevêque de Narbonne ,- qui l’exco1n

munia, ô( ce differend ne fut terminé que ſix ans apres en 1251. Il mourut vers I270.

Femme, PHILIPPE d’Anduſe , fille de Pierre de Bermond Il. du nom , ſeigneur d’An—

duſe 6c de Sauve , 6c deJo/ſerande de Valentinois ſa femme.

I. AYMERY VI. du nom, vicomte de Narbonne, qui ſuit.

2p. AMALRIC de Narbonne , ſeigneur de Talairan , dont la poste-rite'ſera rapportée oi

' apres s. II.

C 3. GUlLLAUME de Narbonne, ſeigneur de Verneuil, archidiacre de ?égliſe de Tou

louſe , chanoine de Narbonne 6c de Chartres. Jeanne comteſſe de Toulouſe lui

donna par ſon testament de l’an I270. les terres de Bonnilles ô( de Cabrieress il

testa en 1290.6( vivoit encore en 1292.

4. GAUSSERANDE de Narbonne ,dame du ChâteauóVenaistin, épouſa Guillaume de Vois

ſins , ſeigneur de Confolens 6c de Limoux.

5. MARGUERITE de Narbonne , dame de Cavaillon.

V.

YMERY VI. du nom, vicomte de Narbonne, fut preſent le I2. octobre 127;."

A 8c ſigna au contrat de mariage paſſéà Montpellier entre Plnfant Jacque: d’Arra

gon , qui fut depuis roi de Majorque , 6c Eſclarmonole de Foix , ſœur de ſa femme; il avoit

marié ſon fils ainé en 1297. ê( donna alors une penſion annuelle de IOO. livres àjîeanne

ſa belle-fille. ll étoit mort en 1299.

D Femme , SIBILLE de Foix, fille de Roger IV. du nom , comte de Foix, 8c de Brunffi

ſonde de Cardonne. Voyez. tome III. de cette hffl. p. 546. ,

r. AYMERY VII. du nom,vicomte de Narbonne, qui ſuit'.

2. PIERRE de Narbonne , ſeigneur de Verneuil, de Mouſlan , de Postel , 8Ce. étoit ec

cleſiastique en 1292. &poſſedoit la chapelle de S. Sauveur dans le palais vicomtal

de Narbonne. Il fut chanoine de Narbonne , archidiacre de Chartres s tranſigea

avec ſon frere pour ſes droits paternels ô( maternels en I299. 8c I309. 6c ſon frere

lui ceda en I 3 1 r. 2oo. livres de rente , à prendre ſur le château de Redorte z mais

n'ayant pas été content de cet accord , il voulut dans la ſuite le faire caſſer !ce-ñ;

pendant il déclara en 1320. devant l’official de Paris que c’e’—toit contre ſa conſ

cience , 8c requit de le condamner.

3. BRUNISSENDE de Narbonne , épouſa Lopez-Dia: ſeigneur de Rada, Rico Ornhre de ,

E Navarre.

4.. MARGUERITE de Narbonne , mariée en 128 I. à Finfant D. Pedro de Castilla , troiſiéme

fils CF/ilfon/e roi de Castille, ô: de Vtolente d’Arragon , mort à Leſdema vers le mig .

lieu de l’an 1283. ô( elle après I297. ,

5. MAHAUD de Narbonne, femme de D. Alfonfi- de la Cerda roi titulaire de Castille

6c de Galice , fils aîné de Finfant D. Ffſïltlflói,& de Blanche de France , fille du roi

S. Louis,mort après l’an 1333. avec lequel elle fut enterrée à N. D. du Carmel

qu’ils avoient fondée dans la ville de Gibraleon.

VI.

YMERY VII. du nom , vicomte de Narbonne , ſuivit Charles d'Anjou à la con

. quête du royaume deNaples ,ôc les Florentins luiayant demandé quelqu’un pour

commander leurs troupes, ce prince l’arma chevalier 6c leur envoya. Dès qu’il y ſur

l
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il ramaſſa ſes troupes compoſées de 9ooo. ſantaſſms 6c de 19cc. chevaux ,ôt alla rava— A

ger les terres du comte Guy Novello , gouverneur d’Arezzo , ancien ennemi des Flo

rentins : Guillaume évêque d’Arezzo , capitaine des Gibelins s’y étant oppoſé ,ils ſe don
ſſnerent bataille le I_I. juin 1299. dans la plaine de Campeldino près de PoppizAymery

remporta une victoire complete, 6c l'évêque y fut tué. Il fiit obligé de lever le ſiege

d’Arezzo qu’il entreprit dans la ſuite, ce qui ffempêcha pas qu’à (on retour à Florence

on nelui ſit une entrée magnifique le 22. juillet ſuivant. Etant retourné en France,

8c ayant ſuccedé à ſon pere , il rendit de grands ſervices au roi Philippes le Bel dans

le différend que ce Prince eur avec le pape Boniface VIII. Il est qualifié Amaulrj 'vi

comte de Narbonne , chevalier, dans deux ordres du Roy,l’un du 23. mars 1304.. pour lui

faire payer 2ooo. livres pour ouvrages qu’il avoit faits à Montde Marſant, 6c Fautre

du I ç. mars 1309. pour être payé de tout ce qui lui étoit dû pour le fait de la guerre

de Gaſcogne (a).Le roi Charles le Belle choiſit en 1322. pour commander l’armée

qu’il devoir envoyer au royaume d'Arménie conire lesinfideles , mais ce projet ne S’exe- B

cuta point , ô( le vicomte de Narbonne mourut le I9. juin 1325. 6c ſur enterré dans

l'ancienne égliſe des Dominicains de Narbonne. t

Femme', JEANNE de l’Iſle-_Iourdain, 'fille de Jourdain IV. du nom, ſire de l’Iſle

Jourdain, ôc de Vacguerie de Monteil-Adhemar ſa ſeconde femme. Voyez tome Il. decem

hj/Ioire, p. 7oſ.

I. AYMERY VIII. du nom, vicomte de Narbonne, qui ſuit.

2. GUILLAUME de Narbonne,ſeigneur de Montagnac, a _fait 1a brume/ve rafflportie e1

aprèr I. _

3. PIERRE de Narbonne, abbé de S.Paul de Narbonne 8c évêque d’Urgel, testa en

134.7. 6c mourut à Montpellier la même année.

q.. JEANNE de Narbonne , femme de Deodat ſeigneur de Severac.

5. JAUSSERANDE de Narbonne, mariée 1°. le 27. janvier I3o3.àGuerin de Châteauneuf,

ſeigneur d’Apchier , fils de Guerin IV. du nom , ſeigneur d’Apchier, ô( de Ma

ralde de Canillac , 8c veuf &Yolande de Polignac, 2°. le 29. octobre I 3 17. à Jaſper c

vicomte de Castelnau, qui testa le 29. ſeptembre I 320. Voyez. :orne 111. de cette

bffloire, page 815.

6. CoNsTANcE de Narbonne, eut en dot 8000. livres, 8c épouſa par contrat du I8.

février i319. Arnaud de Trian, ſeigneur de Châteauneuf, de Montmirant,neveu

du pape Jean XXII. maréchal de ſégliſe , créé comte d’Alist~e au royaume de Na

ples le 2o. novembre 13 r7. Il eut encore d'autres terres dans le même royaume,

qu’il échangea le 22. décembre 1322. avec Helion de Villeneuve , grand-maî

tre de Rhodes ,pour le vicomré de Tallard, S. Julien, 8re. dont il ſit hommage

en 1328411 commandoit en 13 go. l’armée de jeanne reine de Naples, ô( mou

rut peu après. ~

7. SIBlLLE de Narbonne, mariée avec Magali” comte d’Ampurias, vicomte de Bas, l

fils de Ponce-Hugues amirante d’Arragon, mort en r 32 LEIIC fit un codicile en 1345.

- — D

fils naturel d'A TM E R T VII. du nom. vicomte de Narbonne.

Bernard bâtard de Narbonne.

V I I.

YMERY VIII. du nom, vicomte de Narbonne , vendit en 1320. le lieu de Mail

lac à l'abbaye de Fontſroide. ll avoit eu auparavant quelque différend avec ſon

pere z Sanche roi de Majorque les accorda , 8c Ajrnery promit l’an r3r7.àſon pere en

préſence de ce prince qu’il ſe gouverneroit dans la ſuite par ſes conſeils ô( par ſes

ordres, 6c le vicomte lui accorda goo. livres de penſion , mais cet accord ne dura pas

long-temps , ô: ſa premiere ſemme étant morte, il enleva en 1321. 'Tiburge dame de

Puisterguiegqueſes pere ô( mere élevoient chez eux, 6c avoient déja fiancée avec

leur ſecond fils. Ils en furent ſi irritez qu’ils le firent dénoncer, 8( lui ôterent dans la E

ſuite tout ce qu’ils purent. Il acheta avec cette ſeconde ſemme le vicomré de Castel

nau dans le Valſpré en Rouſſillon de Sibil/e fille de Jaſper, vicomte de Castelnau , par acte

paſſé à Narbonne en I334. testa en r 3 36. mourut la même année , 8c fut enterré dans

Fégliſe de l'abbaye de Fontſroide. _

I. Femme, CATHERINE de Poitiers, fille d’AinMr de Poitiers , comte de -Valen

tinois , 6c de Marguerite de Geneve, fut mariée en 1309. Voyez tome 11. de cette histoire,

a e 188.
P gx. AYMERY 1X. du nom, vicomte de Narbonne, mourut à Montpellier à une heure

après minuit le 8. février I341. &ſur tranſporté dans Fégliſe des Dominicainsde

Narbonne. Il n’eut point d’enfans de ſes deux femmes , Uri-inde d'Aix, fille &Hugues

d'Aix
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'A ſi d'Aix , ſeigneur de Bellegarde , 8c Marie du Canet , fille de Raymond vicomte

du Canet, 6c de Marie de Narbonne- Talairan , laquelle donna une quittance

finale de 16000. écus d’or qui lui étoient dûs pour ſa dot , à Aymery vicomte de

Narbonne en 1367. après avoir tranſigé avec lui comme frere 6c heritier de ſon

mari.

2. AYMERY X. du nom , vicomte de Narbonne , qui_ ſuit.

II. Femme , TIBURGE d’Uſſon, dame de Puiſſerguier, fille aînée d'Arnaud d’Uſſon,

ſeigneur de Puiſſerguier,

I. GUILLAUME de Narbonne, chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem.

2. 6c 3. GASTóN 6c ARNAUD de Narbonne , clercs.
q.. SmiLu-z de Narbonne, eut en dot 6ooo. livres Barcclonnoiies, 6c épouſa en 1353: l

Andre' de Fenouillet, vicomte d’lfle, de Canet , ôcc. fils de Pierre de Fenouillet ,~

vicomte d’Ifle, 6( de Mdrqutst' baronne de Portella &de Laza. Il testa le 18. dé

cembre 1384. Sibille ſa femme mourut long-temps avant lui, 8c il épouſa encore

deux autres femmes.

g. JEANNE de Narbonne, religieuſe.

L VIIL

YMERY X. du nom , vicomte de Narbonne, Amiral de France , a donne' lieu à

cette genealogie. Voyez ſim article ei-oIe-Uartt, p. 7S9.

I. Femme, BEATRIX de Sully, fille de Jean ſeigneur de Su1ly,6cde Marguerite de

Bourbon. Voyez tome II. de cette hiſLp. 858. ‘

I. MARGUERITE de Narbonne, ceda conjointement avec ſon frere l’an r 3 9o.à)eamxe

' de Narbonne, vicomteſſe de Lautrec ſa couſine ,tous les droits qu’elle pouvoir

A avoir ſur les biens de ſes neveux. '

ñ 2. BEATEXX de Narbonne, religieuſe.

3. TIBURGE de Narbonne, religieuſe à Proüille , donna quittance à ſon frere de tous

ſes droits en 139g. ’

C 4-. ERMENGARDE de Narbonne.

II. Femme , YOLAND de Geneve, fille d'Amede'e comte de Geneve , 8c de Mathilde

de Boulogne , mourut ſans enfans. Voyez tome 11. de cette bffl. p. 16 3.

III. Femme, BEATRIX d-’Arborée, fille de Marian prince &juge d’Arborée, 8c de

Beatrix de Cabrens. Voyez Imhof ó- Louis Salazar de Castro, citez gy-deffias.

I. GUILLAUME vicomte de Narbonne, qui ſuit.

2. PIERRE de Narbonne.

3'. ELEoNoaE de Narbonne, morte jeune.

IV. Femme, GUILLEMETTE veuve de Pierre Galceran de Pinos,donna quittance

de tous ſes droits à Guillaume vicomte de Narbonne en I396.

IX.

D UILLAUME vicomte de Narbonne , chambellan du Roi , par lettres du 2;. may

138;. testa le 18. août r; 97. 8c ordonna ſa ſépulture en l'égliſe du monastere de

Graſſe, voulant que ſon effigie armée fût miſe ſur ſon tombeau , &celle de ſa mere

en habit de veuve ſur un autre. '

Femme , GUERINE de Beaufort , fille de Marquis de Beaufort, marquis de Canillac,'

comte d’Alais , 6c de Catherine Dauphine d'Auvergne ſa premiere femme. Elle ſe re

maria à Guillaume de Tinieres ſeigneur de Mardoigne 6c du Val. Voyez tome V l. de cette

histoire , page 12. 2.. ' , ~

_ 1. GUILLAUME II. du nom , vicomte de Narbonne, qui ſuit.

2. AYMEaYde Narbonne,mourut en Sardaigne âgé de r6. ans.

X.

E UILLAUME Il. du nom, vicomte de Narbonne, donna l’an I399. à Bernard

abbé de Fontfroide une penſion de dix ſeptiers de bled. Leonor d’Arborée ſa

grand-tante , mariée à Bramaleon Doria , étant morte en 1403. 6c n’ayant laiſſé qu'un

fils Marian juge d’Arborée, mort 1ans enfans quatre ans après elle, il ſe trouva l’heri

tier légitime de la principauté" d’Arborée , ôcc. 6( les Sardes 'lui envoyerent 'd'abord

une ambaſſade pour lui prêter ſerment de fidelité,& l’engager à venir prendre poſſeſ

lion de cet état ,dont Brarzcaleon vouloir ſe ſaiſir par force , pendant que Martin roi de

Sicile, fils aîné du roi d’Arragon,voyant la diviſion des Sardes , penſa à s'emparer dc

l’Ifle : alors"Branealeoa S’accorda avec le vicomte de Narbonne , pour agir enſemble con

tre le roi d’Arragon , mais ayant été entierement défaits en-deux occaſions le 31. juillet

1409. 8c le I7. août 1410.16 vicomte de Narbonne repaſſa en France après avoir confié

ſon état &ſes troupes àLeonard Cubello ,qui le trahit 8c ÿaccommoda avec Pierre T01

Tome VII. H 9
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ſi ) Pgo.: tome

Tellas ,_general du roi d’Arragon. Il rentra en poſſeſſion de ſes états après la mort de A

Martin roi d’Arragon, fit un traité avec Fernand roi d’Arragon en 14.14.. qui ne fiit

.Point cx-ecuté. 1l commandoit en 14.16. un vaiſſeau de l'armée navale que Charles VI.

envoya contre l'Angleterre , 'entra fort avant dans la confiance du connetable d’Ar

magnac ,Gr ſe trouva à Paris en 14.17.lorſque le duc de Bourgogne aſſiegea cette ville.

"Il fut pris par ce Prince le 29. may 14.18. lorſque les Pariſiens reçurent ſes troupes ,

é: que l’on maſſacra le connétable d’Armagnac5 mais il ſortir bien-tôt après de priſon,

fut un des _principaux conſeillers du Dauphin , 6c ſigna la paix faire au Ponceau proche

Melun le n. juillet 1419. Il étoità la ſuite du Dauphin lorſque le duc de Bourgogne fut

rue' le 2. ſe tembre ſuivants ſe distingua à la bataille de Baugé en 14.22. 6c au ſiege de

Coſhe,qui t ſecouru dans le temps qu’il alloit ſe rendre , commença la charge à la

bataille de Verneuil, où il périr avec plus de 4.500. hommes l’an 14.24.. Les Anglois

ayant reconnu dans le foſſé de cette ville le corps du vicomte , le firent écarteler 8c

pendre à une potence. On le ramaſla dans la ſuite , 6( il fiir porté à l'abbaye de Fontfroide

avec ſes ancêtres, où il avoit choiſi ſa ſepulture. Il avoit épouſé Marguerite d’Armagnac,

*fille de jean comte d’Armagnac, de Rhodes 6c de Feſenſac, vicomte de Lomagne , 6c dc

Marguerite comteſſe de Coininges, de laquelle il n’eut point d’enfans (a). Il fit ſon testa

iII. dem,, ma_ ment le 5. may 14.24. en ſaveur de Pierre de Tinieres , ſeigneur d’Apchon ſon frere

f ?"41°

.K

'ñuterin, à condition qu’il porteroit ſon nom 6c ſes armes, 8c lui ſubstitua Aymer; de Nar

-bonne, baron de Talairan 6c ſes deſcendans. Guillaume de Tinieres, ſeigneur de Mar—

-doigne,pere 6c tuteur de Pierre de Tinieres, vendit en 144.2. le vicomté de Narbonne

à Gaston de Foix, comte de Bigorre , vicomte de Bearn, qui en prit poſſeſſion le 2 3,.

avril 144-8.

auauaedugudggzggpuauauduauauauaugaauau
“lſiſiſſfëſſîäirëâraraefflëëäarffl-Ûge-äifflvïrîï-ïir"3e**V1* *n'a**reiëe-ieaiïaë*P3P

A ~ 5.1.

SEIGNEURS

DE MONTAGNAC

VII.

B

UILLAUME de Narbonne, ſecond fils d’AYMERY VII. du nom,vicomte de C

Narbonne, 8c de JEANNE de l’Ifle-Jourdain , mentionnez ci—devant p. 764. fut

fort riche, parce que ſon pere 8c ſa mere indignez contre leur fils aîné, luidonnerent

tout ce qu’ils purent ôter à ſon frere , 6c tout l'argent dont ils pouvoient diſpoſer: ainſi

il fut ſeigneur de Montagnac, la Grave 6c Puilaché, mais il mourut fol ô( enragé.

Femme GAILLARDE de Levis, fille de Thibaut de Levis I. du nom, ſeigneur de

Montbrun, 6c dZ-ingleſie dame de Montagu , de Montbrun 6c de Pennes. Voyez tome 1V.

«de cette hist. pag. 2.4. V ,

1. GUXLLAUME , dit ETiENNE de Narbonne , étoit majeur de 17. ans lorſqu’il fiir éman

cipé au mois de may 134.5. pour pouvoir gouverner les biens 6c la perſonne de

Guillaume ſon pere, avec le conſeil de Pierre évêque d’Urgel , 6c de Gaillarde ſa

mere. Il étoit conſeigneur de Pouſſanavec Bertrand *de Levis , dont ils rendirent

hommage le 28. avril r3 54.. Il épouſa Marguerite de Campcndu , 8c mourut ſans

enfans. Sa veuve ſe remaria à Pierre de Giac, chancelier de France, lequel plai» D

doit en 1386. contre Jeanne de Narbonne , vicointeſſe de Laurrec, 6c lui deman

doit 4.775. francs d’or de la dot de Marguerite de Campendu. Voyez tome V1. de cette

histoire ,p. 344. ,

a. JEAN de Narbonne ,ſeigneur de Montagnac, qui ſuit.

3. SIBILLE de Narbonne, religieuſe.

4.. JEANNE de Narbonne, mariée à Amalric vicomte de Laurrec, ſeigneur d’Ambres,‘

-dont vint Brunmfend vicomteſſe de Lautrec. Voyez ſon article rapport( flirt au long

…tome Il. de cette histoire, p. 36j.
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VIII.

I. J' EAN de Narbonne, ſeigneur de Montagnac, de Puilaché, la Grave ,8tc. mourut

avant l’an I 3 61-.

Femme , CATHERINE de Roquefeuil , fille d'Arnaud baron de Roquefeuil , 8c d’He

lene de Gourdon.

r. 8c 2. JEAN ôt AnALtuc de Narbonne ,morts jeunes 6c mineurs au mois d'acte-z

bre 136x.

#Ÿifi-'Û--Û-ä#éd-Û-QÛ-#fi-#Û--Û--Û-Û-Û--Û-èfi--Û-ÔÛ# -Û--Û--Û--Û-è-Û-Aiä-'Û--Û--Û--Û-é #VW-Ù-Ÿ-Û--Û-Û-Û-Û-«Û-:-Û--Ür

-ïè-ïä-'Ù-Û* 'ÛÛ-«Ÿ-'Ù-Ü-ÙÔ-Ü-'Ÿ**P-ë-Ù-Ü-Ê-Û-'Ë-Ë-Ù-#Ÿ-ËŸPPŸ-Ü-ÜP-Ü-Ù-'ËW-Ë-ÜŸ-Û-'Ê-Ü-fl-Û-ŸŸ-Ü-ÛPÔ 'K

5. II.

BARONS DE TALAIRAN.

V.

B MALRIC de Narbonne, ſeigneur de Talairan, ſecond fils ŒAYMERY V. du

nom, vicomtede Narbonne, 6c de PHlLIPPE d’Anduſe, mentionnez ci-de-vant,

page 76;. eut différend avec Ajmer] vicomte de Narbonne ſon fiere aîné, au ſujet de

ſon partage , 6c ils s’en remirent à Guy de Levis, ſeigneur de Mirepoix , lequel par

ſentence arbitrale donnée le 7. des calendes de ſeptembre 1281. ajugea à Ama/ſlt pour

ſa part les châteaux ou lieux d’Olliac, Portol,Villeſeque , S. Jean de Barrou , S. Mar

tin de Torſa, Talairan , Fourques , Albas, Gastilmor, «St tous les droits que ſon pere

avoit à l’entour, Hourteus , Treilhis , Fitou , Perignan , Magalas, S. Gervais dioceſe d'Al

by, Neiran , Ginestas , Maillac, Oveilhan ,Villadepor, Paraſan, Robian , Cruſy, Teri? ‘

ſan , Redeſſan, Mirapoix, Ceillan, Salelles, Celairan , Marmonieres au païs Narbon

nois, 8c pour ſa part des fiefs, Villaran ,Ginestas , S. Pierre d’Ibles , Armiſſan, Truil
heux , Montclu , Argilieſſres , Quarante, Villeſpaſſans , Affignan C( Savignac, 8c tout ce ‘

que ſon pete avoit .au-delà de l’Aude vers Beziers. Il mourut en 13 rr.

I. Femme , ALGAYE de Rhodés , fille de Hugues IV. du nom , comte de Rhodés, 8c

C dïſahea” de Roquefeuil. Voyez tome l I. de cette histoire, page 700.

r. AMALRIC_ de_ Narbonne Il. du nom ,baron de Talairan, qui ſuit.

2. ô: 3. PHILIPPE 6c ERMENGARDE de Narbonne.

II. Femme, MARIE d’Antioche , fille du grand-maréchal du royaume de Chypre,

8c d'A/ix de Giblet.

x. AYMERY de Narbonne , ſeigneur de Perignan , fut déclaré prodigue, ô: eut d’I-.

ſaheaa de Clermont , fille de Beringuier de Guilhem , ſeigneur de Clermont-LO

deve. i -

I. BOURGUIGNE de Narbonne, mariée par contrat du ro. avril I377. avec Ray.

mami d’Apchier , ſeigneur de S. Auban , fils de Gllrſm VII. du nom , baron d~Apñ

chier, ô: de Marie de Beaufort. Voyez tome 111. de cette histoire , page 8 31..

rr. ETOILE de Narbonne,religieuſe à Pedrables en Eſpagne.

2. MARIE de Narbonne, femme de Raymond vicomte de Canet.

VI.

D MALRIC de Narbonne II. du nom, baron de Talairan en conſideration de ſa

mere, 6c pour marque de cadet écartela ſes armes de celles de Rhodez. Il fut

preſent en 1323. à un hommage rendu à Jean con1te d’Armagnac par Fouques ſei

gneur de Loupiac, ô( mourut le 24.. novembre 1336H
Femme , NAUDE de Clermont, fille de Btrengutſicr-dc Guilhem , ſeigneur de Cler

mont, qui lui legua 2 5. livres par ſon testament du 4. août 1325; &ſubstitua le fils aîné

qu’elle auroit.

I. AMALRIC de Narbonne III. du nom , baron de Talairan,quiſuit.

2. JEAN de Narbonne, mort ſans enfans.

3. ALcAYE de Narbonne, mariée par contrat du 4. mars 134.9. à 'Thomas ſeigneur

de Montmorin , d’Auſon ,de Rillac 6c de Maffiac , fils deBornpar ſeigneur de Mont

morin , 6c de franſoye Flotte, lequel testa en r 3 60.
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4.. CATHERlNE de Narbonne, épouſa 1°. Raymond -Guilhem de Budos , ſeigneur de A
Budos en Bourdelois, 2°. par contrat paſſé ſià Charolles au mois d’août 134-1.

Agne dela Tour , ſeigneur d’Oliergues, fils de Bertrand de la Tour I. du nom ,

ſeigneur d’Oliergues, 8c de Marguerite Aycelin-Montagu. Voyez. tome 1V. de cette

htst. p. 5M. g ~ .

5. Aux de Narbonne, religieuſe à Carcaſſonne.

. ñ6. CEcxLE de Narbonne , religieuſe -à Nonnenque.

7. ERMENGARDE de Narbonne, religieuſe à Narbonne.

VII.

g- MALRI C de Narbonne III. du nom , baron de "Talairan, Aimery ; vicomte

de Narbonne, qui éroit lieutenant de Jean duc de Berry au gouvernement de

Languedoc le ſubstituaà cette charge , fut intime ami du comte &Armagnac ,ôc testa

le 24. juillet 1361. Son pere l’avoit promis en mariage avant qu’il fut en âge de pu

berté à Eiguldrſc auſſi jeune que lui, fille de Romand Bocard , chevalier, par acte paſſé à

Carcaſſonne le vendredi après la S. Martin 1280. ce peut être le même qui vendit au

Roi le ch‘âteau-de’Perignan 18000. liv. le 26. fevrier 134.8. Bibliotheque du "Roi, Cabinet

de \I1. de Gaignieres.

I. Femme , SIBILLE d’Arpajon , fille de Hugues, ſire d’Arpajon , vicomte de Lau

trec , 6c d’Helene de Lautrec la premiere femme. Voyez tonte V. de cette hffi. p. 891.

AMALRIC de Narbonne IV. du nom , baron de Talairan , oui ſuit.

. 1l.-Femme, /GE-RAUD-E d’Ufibn , ſœur cadete de Tiburge d’Uſſon, dame de

Puisterguier , vicomteffe de Nafibonne., 6c veuve de Roger &Eſpagne , ſeigneur de Monteſ

pan, fut mariée en 1346.

î. ARNAUD de Narbonne, ſeigneur de Perignan, dont il rendit hommage au mois C

de mai 1372. mourut de la peste à Clermont en Auvergne, pere de

.MATHEoTEde Narbonne, mariée en Auvergne.

2. MARGUERITE de Narbonne , mariée àNſeigneur d’Arlenc en Auvergne.

3,. 'IÎXMEUME ..de Narbonne. .

V Il I. ’

A 'MALRIC de Narbonne IV… du nom , baron de Talairan, testa le 24.. avril 1381.'

— “L Femme, JEANNE de Bouſſagues , ou Bouzigues , dame de Montbazen, dont ſon

mari rendit hommage en 1372.

~ -NlA—.s1L1E de Narbonne, fut mariée; le nom de ſon mari _est ignoré.

II. Femme, Constance de Levis , fille de Gaston de Levis , ſeigneur de Leran,ôc

d’Eleonore ſa femme.

1. AMALRIC de Narbonne V. du nom , baron de Talairan , qui ſuit.

12… ANTOlNE-PIERRE de Narbonne.

3. AUDE de Narbonne.

IX.

MALRIC de Narbonne V. du nom , baron de Talairan 6c de Magalas , ſénéchal

~ de Carcaſſonne , mourut après l’an 143 ç.

-I, Femme , AYGLINE du Vernet , fille de Rigaud du Vernet, ſeigneur de Château—

Morin, 5C de Jeanne de Brayeres, dame en partie de Puivert 6c autres lieux , 6c de

Nebian.

1. AYMERY de Narbonne ,ſeigneur de Magalas, quiſuit.

2. ARNAUD de Narbonne , tué àla bataille de Verneuil le 24. août 1424.

1l. Femme , LEVEZONNE de Guers, veuve de Guillaume, ſeigneur de Faugeres,

fille de Raymond de Guers , ſeigneur de Castelnau ê( de Grimburge ſa femme , &c

mere de la femme de ſon fils aîné. Grimburge ,mere de Le-vezonnc , étoit tutrice de

Marguerite ſa petite-fille le 12. mars 1399. A

1. JEAN de Narbonne, baron de Talairan , dont la ptffleritiſêra rapporte? après ceſſe de

ſonfrere aine'. III. a

2. AYMERY de Narbonne , ſeigneur d'Agen , de Pradas 6c du Pont -de-Salazer

*en Rouergue vendit tout ſon bien pour liquider celui de ſa femme, 6C fut

enfin obligé de quitter tout pour 200. livres de rente, aſſignées ſur une petite

maiſon , dite Monteſorgues près d’Anduze en Languedoc. Il vivoit encore en

I494-- .

- 'Femme ,LoUisE dela Riviere , ſeconde fille de Guillaume de la Riviere ,dit Bou/lon;

ſeigneur de S. Bonnet 8c de Salendrenques, &c deJacquet” ſa femme, fut mariée par

contrat du 4. fevrier 1445. 6c mere de —

GUILLAUME

E
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A GUILLAUME de Narbonne , prit la qualité de ſeigneur de la Salle 8c de Salendren

ques dans ſon contrat de mariage.

Femme , MADELEINE de la Fare , fille de Guillaume , ſeigneur de la Fare , 6c d'Ista

ltcay- d’Alairac-Aigremont, fut mariée par contrat du g. janvier 1484-. Voyez tome
II. de cette htſh. p. Hz; ſes enfans furent ſi

I. LOUiS de Narbonne , ſeigneur de Monte-Sorgues , mort ſans enfans. '

2. JEAN de Narbonne , religieux Benedictin à Aniane, étoit fort âge' lorſqu'il

mourut après ſon frere à Toulouſe l’an 15'641… .

3. GASTON de Narbonne , chevalier de Rhodes, commandeur de Souſribes &l de.

Prunhanes. ,

q.. JEANNE de Narbonne , mariée ä N..., ſeigneur de Pecherie.

5. ARMAADE de Narbonne , morte ſans avoir été mariée. -

B X.

YMERY de Narbonne, quoique l’aîn'é ne ſucceda pas aux principales terres de

ſon perexst n’eut que la baronie de Magalas , qui lui fut donnée lors de ſon ma..

riage. ll rendit hommage pour les terres de ſa femme le 22. avril 14,10. ô( en 14.29._

pour celle de Magalas ô( Treilhis , 8( étoit mort avant le I. juin 14.61. .

I. Femme MARGUERITE de Faugeres , fille 8c heritiere de Guillaume , baronde

Faugeres , de la moitie' de Lunas , ô( du quart de Pezenas, mort avant r 3 99. 6( dc

LfÛlfZ-ûflflf de Guers , ſeconde femme du pere de ſon mari.

I. _ÎEAN de Narbonne , baron de Faugeres qui ſuit.

2.NICOLAS de Narbonne , eut en partage la terre de Nebian dans le dioceſe

d’Aleth , ô( comme filsôc heritier ,avec Jean , Guinot ô( .dde/ais de Narbonne ſes

C freres ô( ſoeur,de feu Ajmer) de Narbonne , il rendit hommage pour Nebian au

mois de decembre 1452. &je renouvellaî au mois de mai 1462. Il forma une

branche qui s'est éteinte bien-tôt après , 6c qui tomba par une fille dans la maiſon

de Mauleon. _ _'

II. Femme,MARGUERITE de Cabrieres , ratifia étant veuve le I. juin 1461. une

Vente faite à Magalas. ' V

I. JEAN de Narbonne, ſeigneur de M alas, :conjointement avec ſon frere Gaines

de-Narbonne tranſigerent avec les indics de la communauté de Magalas le

treizième avril 1493. il donna ſon denombrement de Magalas devant le Se

nechal de Carcaſſonne au mois de decembre Içog. c'est apparemmentlui qui

épouſa Antoinette de Theſan , fille de _jean de Theſan , ſeigneur de Pujol , 8c d'Iſa'

beau Feltrie de Popiant , 6c qui peut avoir eu pour fils. ~

N…. de Narbonne , ſeigneur de Magalas, marié avec Catherine de S.Felix, 8c

D pere de ,K

JEAN de Narbonne, ſeigneur de Magalas.

Femme , FRANçoiSE de Roſpe de Foz , mere de

HELix de Narbonne , dame de Magalas , mariée à Antoine de Maillac, lequel

comme baron de Magalas donna le denombrement de cette terre de‘

vant le Senechal de Carcaſſonne les r9.niars 8c r4.. decembre r 540. 5c

tranſigea avec les conſuls de Magalas le 28. octobre r 561. ~

2. GUINOTE de Narbonne.

3. ADELAIS de Narbonne.

X I.

JEAN de-Narbonne, baron de Faugeres , de Lunas, ôtc. peut avoir eu pour fils, -

x II. "
i E NTOINE de Narbonne baronde Faugeres &de Lunas, rendit hommage de ces y

terres au roi Charles Vlll. en 14.88. 8c fut apparemment pere de

1. JEAN de Narbonne , baron de Faugeres , qui ſuit.

2. ANDRE' de Narbonne , protonotaire du S. Siege en 154.4. prieur de S. Lieu 8c de la

Caſe.

3. LOUiS de Narbonne , religieux Benedictin dans l'abbaye de la Graſſe, 6( prieur de

Niſſan. —

4. ANTOiNi-z_ de Narbonne , ſeigneur de Rebourguil , testa en 1556.

Femme , CATHERINE de Faugeres , mariée en I ;22. ô( mere de

CATHERlNE de Narbonne, mariée le 3. juin 154.6. à Phi/type: Bernon , ſeigneur

~d’Ai~gueviveS, testa le 24-. decembre 1 56r. .

5. GAILLARDE de Narbonne , donna quittance de ſa dot le 1 3- janvier 1529.

Tam: V11. I 9
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X I I I.

JEAN de Narbonne , 'baron de Faugeres , de Lunas , ôte. fit ſon testament en r 5'30.

Femme , BEATRIX de Faugeres 8c de Caylusfut mariée par contrat du r6. août r 526.

6C testa en 1 580. Son fils fut

XIV.

. LAUDEde Narbonne-Caylus , baron de Faugeres , de Lunas, ôte. rranſigea l’an

r 54.4.. avec Antoine de Narbonne s il embraſſa la religion protestante, pour laquelle

ilſervit pendant les guerres civiles. Il ſurprit Lodeve la nuit du vendredi q.. juillet :r 573.

8c ſes troupes [ravagerent 8c pillerent cette ville. Il commandoit l’an 1575. dans les

dioceſes de Beziers, de Lodeve 6c de Narbonne par ordre 6c en l'abſence du maréchal 7

Damville; il fit le 2 5. novembre 1577. ſon testament , lequel fut ouvert le jeudyz.
ſeptembre 1578. ſi .

Femme , MŸARQUISE de Gep , dame de Rocoſel , fille de Guillaume de Gep ſei—

gneur de Fozet, 6c de jeanne de Rouch, fiit mariée par contrat paſſe' à Beziers le 21.

544..

I. JEAN de Narbonne-Caylus baron de Faugeres , qui ſuit.

2. MARIE de Narbonne , mariée 1°. le nanars r 57x. à jean de Roquefeuil , ſeigneur

de Vrezoles 6c de la Bastide de Fons. 2°.à jean de Ferrier , dit le capitaine la Peyre,

duquel elle étoit veuve le 9. ſeptembre 1610.

3. Marquiſe de Narbonne , épouſa le 8. octobre r 581. Guillaume de Ferroul L ſeigneur

de Fouſſillon , d’Ajac 8c de Laurens , dont elle étoit veuve en 1592.

XV.

— EAN de Narbonne-Caylus , baron de Faugeres , de Lunas, de Rocoſel , 8re. étoit

ſous la tutelle de ſa mere en r 581. Robert de Narbonne ſon couſin, qui avoit épouſé

en 1557. Françoiſe de Clermont, le fit heritier par ſon testament de l’an r 591. il testa le

2 5. janvier r 622.

Femme , ANTOINETTE du Caylar , fille de Guillaume du Caylar , ſeigneur en partieî

de Spondillan 8c de Puiſſerguier 6( Œlſhbeg, de Lort, fut mariée le r. janvier 1589.

Voyez ey-deïvant , pdg. 486. Elle étoit veuve en 164.0. -

1. HENRY de Narbonne de Caylus, baron de Faugeres , qui ſuit.

à. JACQUES de Narbonne , baron de Lunas ,ſera rapporte après ſin frere eine'.

3. MAnqUrsE de Narbonne, mariée le 24.. mai 1623. à Abel des Landes, ſeigneur de

ſaint Palais , lequel étoit âgé de 82.ans en 1647. elle testa étant veuve le 27.

janvier I674.

q-.ISABEAU de Narbonne , mariée le 7. janvier 16r4. avec jean de Perrin, ſeigneur

de la Bestiere.

X V I.

x

ENRYde Narbonne de Caylus , baron de Faugeres, de Lunas, de Sourlan ,

de Rocozel, ôte. mourut le 27. ſeptembre r659. ñ ’

I. Femme, ISABEAU de Vignolles, fille de jacques de Vignolles, ſeigneur de Cor

nouteral , d’Arques, ôte. preſident en la chambre de l’Edit de Castres , &C dV/abeau de

Roſieres , dame de Bonnet 6c de Colognac, fut mariée le 15. mars 1626. 6c mourut le

8. août r 64.1.

r. JEAN-JAcQUrs de Narbonne , fit une donation le 25. novembre I648. 6c mourut

u a res.
2. NTOIPNETTB de Narbonne , épouſa le 23. octobre 164-9. Louis de Ribes, ſeigneur

de Lelignac, elle mourut en 1684.. 6c lui en 1706.

II. Femme , ISABEAU de Barjetton, fille de Louis de Barjetton , ſeigneur de Cabrie~

res , 6c de Marguerite de Maſſanes , fut mariée le 8. août 1641.

LPIERRE de Narbonne-Caylus, baron de Faugeres, épouſa le 23.mats I683. Louſſe'

de Morogues , fille de Guy de Morogues-Bourdin , ſeigneur de Medan, d’Her,court

ô( de Villiers , 6c de Marie de l’Hoste. Sa femme étoit veuve depuis plus de ao. ans

en 1714.. ,

:LJEAN-GADÎUEL de Narbonne, mort après l’an I683.

3. HENRY de Narbonne , ſeigneur de Sourlan, puis de Faugeres ô: de Lunas ,capitaine

de cavalerie dans le regiment d~HeUdicoutt, épouſa le 2ç.may 170g. Marie-Anne

de Paſchal, fille dejacques de Palchalſieigneur de S. Felix, 6c de joaehine de Moro

gues, testa en faveur de ſa femme le I2. juillet 1705. 8c mourut ſans poſtérité en

Italie au mois de novembre ſuivant.

A
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4. ANNE de Narbonne, morte à Berlin en 169. . . .

5. ISAHEAU de Narbonne,ſe reſugia à Berlin , 'où elle épouſa Pbilzppes de Roſel ſeigneur

de Beaumont, duquel elle n'avoir point d'enfants en 1715» ‘

A

ñX VI.

-ACÆJES de Narbonne, ſecond fils de jean de Narbonne, baron 'de Faugeres, 6c

&Antoinette du Caylar, mentionnes cy-de-ziant, p.770. fut baron de Lunas , gentilhomme

e la chambre du duc d’Orleans par proviſions du 7. janvier 163 I. capitaine d'infanterie

dans le regiment de Languedoc par commiſſion du r 3. juillet r63 6. mestre de camp

d'un regiment de cavalerie, 6c fit une donation à ſon oncle baron de Faugeres le 21.

ſeptembre 167 g. il laiſſa deux enfans naturels.

B .

ir. Jacques bzitarol de Narbonne , étoit_premier capitaine , commandoit le regiment de Chaflild

lon crt-valerie en i675.. il cle-vint depuis lieutenant general des arme-T'es du Roi , é- comman

deur de [ordre S. Lou-ts. Il mourut a Castres au commencement d'octobre i7 1 I.

ſſI. Femme,N. ..

LN…. .de Narbonne —, mariée à .des Land-es , ſeigneur de S. Palais.

r r. N... de Narbonne , femme de N... la Tour.

Il. Femme MARIE Sirveu , Veuve d'Ath-nba] des Landes , ſeigneur de la Gaſcai-ie, de

Roqueſel , 8( de Souſinartres , dont le fils avoit épouſé la fille aînée du premietſict lit

de ſon mari. ‘

2. Antoinette bítarde ati-voit en r 708…

Hfflvflwfldäfiïääsfflwmæsiænæauææuænærænæauæënfflæræte

l

ç. III.

BA RONS DE TALAIRAN.

X.

C EA N de Narbonne, fils aîné d’AMALRIC de Narbonne V. du nom , baron de

Talairan , &de LEVEZONNE de Gueifs ſa ſeconde femme , mentionnez ci-de-zzant ,

pdg. 768. ſucceda àla baronie de Talairan , étoit émanc-ipé par ſon pere dès le 27. juillet

rqzÿtôcmourut le 24. août 14.96. il est äpaliſie jean de Narbonne, fiigneur de Talairan,

(rayer Æecurie du Roi , capitaine dela *ville c/nfflel de Colliure, dans des lettres données à

Arras le r8. avril 14.78. par leſquelles le roi Louis XI. en le déchargeant de cet office

lui donna IOOO. liv. de penſion z il prend la qualité de che-Dali” , conſeiller à* chambellan

'du Roi, dans une quittance qu’il donna le 26. août-de la même année de goo. livres pour

partie de celle de rooo livres de ſa penſion de l'année : elle est lignée , jelaan de Narbonne,

ſon ſceau en lacard est écartelé au I. 8E 4. plein, au 2. 6c 3. un lion. (a)

Femme , lBILLE de Carmain, fille de Hugues vicomte de Carmain, 8c de Beatrix

E de Perilhes , ſut mariée le 27. juillet 142 çñ. 6c vécut juſqu’au mois d'août 14.87.

D 1. JEAN 'de Narbonne, ſeigneur de Talairan , qui ſuit.

2. GUILLAUMEde Narbonne, a donné origine à la branche des batons de Cam

pendu , rapporte? cj-aprës, Ç- _VI- _

3, GUERIN de Narbonne,ſeigneur de ?Salelles , dont la po/Îerite' [Era rapportée , ÿ. VII.

fi-.ANTOINETPXERRE de Narbonne , abbe de Fontfroide 6c de Grandſelve en I476.

élû évêque de Vabres le 2. fevrier 14-86. mourut le 2-2. juillet i499. Voyez Gall.

Christ. edit. no-v. tom. I. col. 2.80.

"5, ANTOXNE de Narbonne , abbé d’Aniane 8c de Moiſſac

6. LoUis de Narbonne, abbé de Fontfroide 6c de

' après ſon frere, mourut le 7… février 1519. .

7. JEANNE de Narbonne, femme de jean d’Abza—c -, ſeigneur de la Douze.

8. MARGUERlTE de Narbonne , mariée en 14.58. à Guillaume de Cardaillac, ſeigneur

de Privaſac, de Varagre 6c de Valadye , vivoit en 14-997.

l

' , mort le 28.octobre 1521.

Grandſelve, évêque de Vabres

F7"-

{ z ) Bibliothe

que du Roy. Cabi- .

nct de M. de Gai

gnieres.
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X I.

E AN de Narbonne II. du nom , ſeigneur de Talairan , chambellan du roy, capi

taine de 50. hommes d’armes , gouverneur pour le roy du, comté de Rouſſillon ,

ô( ſon lieutenant en Languedoc , en l'abſence du duc de Bourbon , 8c enſuite à

Milan, Où il mourut le 6. février 1504.. Il peut être le même que “ſean de Narbonne,

ſeigneur de S. Martin de Taleran, lequel donna quittance de goo. livres pour ſa pen

ſion le 12. août 14.93. Il est qualifié jean stigneur ó- haron de Tailleran ,conſeiller &cham

-hellan du ro) ,ſon lieutenant ó- gou-Derneur de la cite' de Milan , ó- eapitaine general de la

tite audit duehe', dans une quittance de 1200. livres , pour ſa-penſion de l’année qu’il

. -çlonna le 31. août 1502. Elle est ſignée Jehan de Narbonne, «Sc ſcellée d’un ſceau en.

(diaiblioch. du placard, écartelé , au l. ó- 4. de Narbonne, au z. é' z. un lion (a). ,

ñ à°äegÏèErfs° Femme, ISENE de Levis, fille de Gti/lon de Levis , ſeigneur de Leran , 6c de Ca

' ~ therme de Pannat de Pierre-Brune. Voyez tome 1V. de cette hi/Lp. 2.2..

1. AYMERY de Narbonne , baron de Talairan, qui ſuit. a g

2. MARGUERITE de Narbonne, mariée par contrat du 16. avril 1513. à Raymond

de Castelpers, vicomte de Pannat. .

3. BRUNE-CATHERINE de Narbonne, femme de N. de S. Fortiel , morte le 14.. juilñ

let I570.

X I I.

_ _ YME RY de Narbonne, baron de Talairan, mourut au mois d'août 1530.

Femme, ANNE de Lomagne, marquiſe de Fimarcon , fille unique de Jacques de

Lomagne , ſeigneur de Fimarcon , vicomte de Conſerans , ô( d'Anne de la Tour-Tus

renne ſa femme. Voyez tome 11. de cette hist. p. 67 z.

:r, BERNARD de Narbonne , ſeigneur de Fimarcon, qui ſuit.

a. MICHELde Narbonnemicomteñde Saint Girons , dont la pis/lente' fira rapporte? Ç. V.

3. ANNE de Narbonne , mariée en 153 g. avec Jean-jacques d’Astarac , ſeigneur de

Fonrrailles , de Ma-restaing 8c de Montferrand, fils de Jean d’Astarac , ſeigneur

de Fonrrailles , ô( de Catherine de Marestaing. Voyez torne Il. de cette histoire, p. 623,

4. CATHERINE de Narbonne , épouſa N. . . ſeigneur .de Durban. .. .

XIII.

E R N A R D de Narbonne , ſeigneur de Fimarcon , baron de Talairan 8( de Ville;

ñ falce, dont il donna le dénombrement le 3. mai 1558. fut chevalier de l’ordre du

roi, &mourut au lieu de la Garde.

I. Femme, CECILE de Mauleon , fille de Jean de Mauleon, ê( de Marie de Groſ—

ſolles-Flamarens, mourut au Mas le x6. avril 154.0.

1. JEAN de Narbonne, ſeigneur de Fimarcon , qui ſuit.

2. FRANçois de Narbonne.

3.MAncUERiTE de Narbonne , épouſa le 6. mars 1560. jean de la Barthe, ſeigneur

de Montcorneil, fils aîné de Mathieu de la Barthe, ſeigneur de Montcorneilfic

de catherine de Lomagne. Voyez ci-ole-zzant p. 2-13. _

4. MARIE de Narbonne, femme de Jacque: de Fontaines , ſeigneur de Feudeilles.

5. 8c 6. CONSTANCE ô( URSULE de Narbonne , religieuſes.

II. Femme, FRANÇOISE de Bruyeres-Chalabre, morte à Estaforr le II. août I 57x."

I. MAXiMiLiEN de Narbonne, ſeigneur de Talairan, de Combebonnet &de Mont

lau en Bourdelois.

' Femme , ISABEAU de Cours, dame de Clermont près du Port-Sainte-Marie.

x. JEAN de Narbonne , ſeigneur de Clermont , de Coinbebonnet 6c de Montlau;

Femme, ANNE Bouchard-d’Aubeterre , fut mere de douze enfans , enrr’autres de

’ I. Louis de Narbonne , dit le comte de Clermont, ſeigneur de Montfort, de Com

bebonnet, 8re. né en 163g. mourut en i705. ñ ~

,Femme , MADELENE de Souillac, fille de David deSouillac , ſeigneur d’Aſerac,

"de Castelnau , d'Eauzan 6c de Roffignac , 6c de Louye de Baudean—Parabere,

fut mariée en 1681.

MARIE-ANNE de Narbonne, dame de Clermont, 8re. mariée au mois d’avril

I702. à Jacques-Gabriel de Chapt, ſeigneur de Rastignac , baron de Luzech.

'2. Lours-BENOÎT deNarbonne , chevalier del’ordre de S. Louis, gouverneur- de

Regio , mort ſans alliance. - ‘

3. MARGUERITE-URSULE de Narbonne, mariée en I675. à Iſhae de Souillac,'

comte du Bourg , fils de Bard) de Souillac, 8c. de Suſanne du Maine, dame

du Bourg en Qrercy.

ë ~ 11. ANNE
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n. ANNE—CLAiRE de Narbonne, femme de Pierre de Narbonne L ſeigneur de

Birac.

A

2. AGESILAS de Narbonne, duquel deſcendent les Seigneurs d’Aubiac,rapporte3 après

la pffierite' de ſhn frere aíne', 5. IV.

A 3. 4. 6c 5. JEAN-GEORGES, MICHEL 8c AYMERY de Narbonne.

6. PAULE de Narbonne, épouſa François ſeigneur de Beſolles 6c de Beaumont.

7. MARGUERITE de Narbonne , mariée par contrat du ro. decembre 1564-. à Charles

de Rigaud , baron de Vaudreuil , gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, fil

de Jean de Rigaud , ſeigneur de Vaudreuil, 8c de Marguerite d’Antin, '

8. BRANDELtsE de Narbonne , épouſañ par contrat du r4.. juin r 574-. Herard de Groſ

ſolles, baron de Montastruc , ſeigneur de Flainarens , chevalier de l’ordre du roi,

gentilhomme de ſa chambre, maréchal de camp de ſon armée de Guyenne , 6c ca

B pitaine d'une compagnie de go. hommes d’armes de ſes ordonnances , fils de Re

naud de Groſſolles , chevalier , baron de Flainarens 6c de Montastruc, 8c d'Anne de

Maſcarans-de-Montlezun, 8c petit-fils d'Antoine de Groſſolles, chevalier, ſeigneur

de Buzet , puis baron de Flamarens 8c de Montastruc , ô( de Beatrix de Noaillan

qu’il avoir épouſée en I 506. Antoine de Groſſolles. étoit fils de Jean de Groſſolles , ,

chevalier ſeigneur de Flamarens, baron de Montastruc en Agenois , ſeigneur de

la Chapelle, de Mauroux , ôcc. 8c d'Anne d’Abzac de la Douze,mariée en 14,66.

Leur pfflerite' est rapportée tome III. de cette histoire, p. 38g.

9. JEANNE de Narbonne, mariée par contrat du I9. ſeptembre I588. à Bernard dc

Caſſagnet, ſeigneur de Tillader, gouverneur de Bourg ſur mer.

10. FRANçoisE de Narbonne, religieuſe.

X I V.

_C E A N de Narbonne , ſeigneur de Fimarcon , chevalier de l’ordre du roi, capitaine A

de 50. hommes d’armes , mourut à la Garde. .

I. Femme, PAULE de Narbonne , fille 8c heritiere de Gabriel de Narbonne , ſei

gneur de Salelles 6c de Combcbonnet , ô( de Germaine de Leore , \norte au Mas en

157$

1. BERNARD de Narbonne , mort à l'âge de g. ans. .

2. AMALRIC de Narbonne , marquis de Fimarcon, qui ſuit."

3..JE^N de Narbonne, ſeigneur de Castelnou , mort au Mas âgé d’environ gpans;

A 4. CHARLES de Narbonne , mort au ſiege d'Amiens en I 597. où il portoit l'enſeigne

“E p. colonelle des gardes.

'5. MARcUERiTE de Narbonne , mariée 1°. à Hector de Narbonne , vicomte de Saint

~ Girons , 2°. à François de la Jugie , comte de Rieux.

'6. JEANNE-FRANçoisE de Narbonne', morte àFâge de I4.. ans. .

II. Femme, CHARLOTTE de Vernhe , dame de la Bastide en Bourdelois , ſurvê

quit ſon mari dont elle n’eut point d’enfans.

XV.

D AM ALRIC de Narbonne , marquis de Fimarcon , capitaine de ſ0. hommes

d’armes, chevalier de l’ordre du roi , vendit ſur la fin de l’an i602. la baronnie

de Talairan au vicomte de Mirepoix, testa le 28. juin 1621. 8c mourut à Toulouſe le

8. août 1622. d'une bleſſure qu’il reçut au ſiege de Montauban.

Femme , MARGUERlTE d’Ornezan, dame d’Auradé, fille de Frederic-Alain d’Or

nezan , ſeigneur d’Auradé , 6c de Marguerite de Lainbés , fur mariée par contrat du

29. octobre 1592. 8c mourut à Toulouſe le 28. avril 1627. à I. heure du matin ,

lorſqu’elle faiſoit rediger ſon testament. _ _ _ _

I. JAcQUEs de Narbonne, baron de Fimarcon, fill: tué à Bourdeaux le 13. juillet

1616. âgé dezLans. _

2. FRANçois de Narbonne, marquis de Fimarcon, nÎort peu de jours apres ſon pere

des bleſſures qu’il avoir reçues au ſiege de Clerac. _

E 3. HECTOR de Narbonne, marquis de Fimarcon , tué au ſiege de Pamiers au mois

de mars 1628.

4.. JEAN-PAUL de Narbonne.

5. CHARLES de Narbonne, marquis de Fimarcon.

\—i——.-—..,_.,_

6. HENniE-RENÊE de Narbonne."

7. PAULE-FRANçOISE de Narbonne , marquiſe de Fimarcon après la mort de ſes
freres,ſifi1t mariée par contrat du 4-. may 1623. à Paul-Antoine de Caſſagnet, ſei

gneur de Tilladet 8c de Coſſeins , à qui elle porta la terre de Fimarcon , ôcc.

ô: mourut après l’an 1682.

'Tome III. K 9
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v5. I V.

SEIGNEURS DAUBIAC

XIV.

G ES IL AS de Narbonne, ſecond fils de BERNARD de Narbonne, marquis A'

de Fimarcon, 5C de FRANÇOISE de Bruyeres ſa ſeconde femme, mentionne'

et-de-zrant page 773.

Femme , HENRIE-RENFE de Lart 6c de Goulart , dame de Birac &d’Aubiac , fille

de Jost-ph de Lart ô( de Goulart , ſeigneur des mêmes lieux , 6c de Marie de Noailles.

I. PIERRE de Narbonne, ſeigneur de Bitac ê( d’Aubiac, quſſuit. 1

2. CHARLES de Narbonne, (eigneur de Reaup, dont la pojleriteſera rapportée apre:

celle de ſonfrere Eine'.

3. FxANçors de Narbonne, ſeigneur de Birac, eut acte de M. Pelot, intendanten

Guyenne le 23. février 1668. de la répreſentarion de ſes titres de nobleſſe.

Femme, CLAIRE de Narbonne.

FRANçoiS-BARTHELEMY de Narbonne , ſeigneur de Birac , baptiſe' le 18. avril

16 g g. fut maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. Amelot de la Houſſaye

le 30. août 1698. B

4.. N. . . de Narbonne, chevalier de Malte. l —

5. MARGUERITE de Narbonne , mariée.

6. CATHERINE de Narbonne, femme de N. ſeigneur de Bars , ſans enfans.

X V.

PIERR E de Narbonne , ſeigneur de Birac 8c d’Aubiac,

Femme, CLAIRE de NarbonneñClermont.

I. FR^Nço1s de Narbonne, ſeigneur de Birac 8( d’Aubiac, épouſa Catherine de Baſſaä

bat-de-Pordeac , veuve de Jean-Louis de Roquelaure, ſeigneur de Beaumont , 6c

de Jacque: d’Ornano, marquis de .S, Martin. Ils vivoient tous deux ſans enfans

en I684.. _ ~ C

2. 3. 8c 4-. N. N._& N. de Narbonne fils , morts au berceau.

g. 6. 7. ô( 8. N. N. N. 6c N. de Narbonne, religieuſes.

9. N. de Narbonne, non mariée en 1684..

XV.

CHARL ES de Narbonne , ſeigneur de Reaup , capitaine au regiment des gar

des Françoiſes, ſecond fils dütgzſila: ,de Narbonne, 8c dïíenrie-Renee de Lart 8c de
Goulart, mentionnez ci-deffias, mourut avant 16 ſ4. ſi ~

Femme , JEANNE de Touges-Noalhan , fut mariée _en I63 2..

1. FRANÇOIS ,de Narbonne , ſeigneur de Reaup , quiſuit.

2. MARGUERITE de Narbonne, vivoit en 1654. '

XVI. ~

RAN ç OIS de Narbonne, ſeigneur de Reaup , fut maínten'u_ſſdansſſſa nobleſſe D

par jugement de M. Amelot de la Houſſaye du 30. août 13698.'

Femme , CHARLOTTE de Ruſſan, fut mariée par contrat du I9'. août' 167;.

1. FRANÇOIS de Natbonne,ſeigneur d’Aubiac, qui ſuit. _

2. N. de Narbonne, fetnmc 'de N. Lahontart. ' ~ ~
lI.'

XVII.

FRAN Ç OIS de Narbonne, ſeigneur de Birac 8c d’Aubiac, ſſ ‘

Femme , IPHIGEBIE-CHARLOTTE-OCTAVIE de Caſſagnet, fille de JeamJac-ſi

que: de Caſſagnet, marquis de Fimarcon, 6c de Deniſe-Philiberte de Polastron , dame de

la Hiliere , fut mariée par contrat du 8. avril 1706. ô( mourut à Paris le vendtedy

matin 6. juillet 1714-.

N. de Narbonne , née en I710.
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9. V.

g .VICOMTES

DE S- GIRONS.

XIII.

A IC HEL de Narbonne , vicomte de S. Girons , chevalier de l’ordre du roi ,‘

ſecond fils d’AIMERY de Narbonne, baron de Talairan , 6c d’ANNE de Lo—

magne, marquiſe de Fimarcon, mentionnez; ei-de-Uant p. 772.

Femme, MARGUERITE de Pardaillan, fille d’Antoine de Pardaillan, ſeigneur de

Gondrin, 8c de Paule d'Eſpagne , dame de Monteſpan. Voyez tome V. de cette lag/loire,

a e 179.
P gx. 6c 2. N. 6c N. de Narbonne , morts ſans enfans.

3. AIMERY de Narbonne , vicomte de S. Girons, qui ſuit.

4. CATHERlNE de Narbonne, mariée par contrat du II. janvier I574. à Geraud de
Noë , fils de Roger de Noë, 6c de Françotſi e Benque.

5. MARGUERITE de Narbonne , femme de N. ſeigneur de Sauliers.

X I V.

B IMER Y de Narbonne , vicomte de S. Girons.

Femme PHILIBERTE d’Orneſan, dame de Puydaniel, fut mere de

X V.

E C T 0 R de Narbonne, vicomte de Saint Girons , ſſſeigneur de Puy-é

daniel.

Femme, MARGUERITE de Narbonne , fille de jean de Narbonne, ſeigneur de

Fimarcon, 8c de Paule de Narbonne-Salelles. Voyez; ey-devannp. 773.

I. AIMERY de Narbonne, vicomte de S. Girons. i

Femme , MARGUERITE-ELIZABETH de la Jugie, filled/fnac de la Jugie , baron de

’ Rieux, mere de °

N . . . de Narbonne, vicomte de S. Girons ,lequel mourut~ſans enfans de N.

d’Auſſun , laquelle fut heritiere de ſon mari, 6c eut le vicomte' de S. Girons

pour la répétition de ſa dot. *

2. N . . . de Narbonne, ſeigneur de Montegu. '

3. N . . . de Narbonne, prieur.

a.. 6c 5. N 6c N... de Narbonne, filles.

;dcp-ëloltälfiï-ÊQË-ÏîbNffieïmèfiflïä-Ôdfl-ŒGËÏËLËYFÆHËËMÆNÙNÆËLÆHÂÙÔŸÏOÔEÏ*

 

?ËÛÎÊÙHJÛIÜBKÏWÏÛÎÏTËÊÎÆÛÎDPHTPPËÊGŒNÏHÆTHÊNŸYÜPPHÀÂÜHÜTYŸTÆÏTÜWÆÏSÛIÎÜWNŸ!

~ BARONS DE CAMPENDU

C UILLAUME de Narbonne ,ſeigneur de Fittou , de Treilhis 8c de 1’Estang, écuyer

du Roy, capitaine de trois cens hommes , gouverneur d’Elne en Rouſſillon ,

étoit ſecond fils de JEAN de Narbonne, baron de Talairan, 6c de SIBILLE de Car

\
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main, mentionnez ey-de-vaflit ,page 771. Il est qualifié écuyer, ſàgneur ale Fittou, dans une A

quittance qu’il donna le 25-. janvier 14-91. de 8;. liv. 6. ſ. 8. deniers pour partie de ſa

penſion qui étoit de 166. livres I 3. ſols 4. deniers. Elle est ſignée Guillaume de Narbonne ,ôc

ſcellée d'un ſceau écartelé au 1. é 4. de Narbonne, au 2. ó- z. un lion. Il prend la qua—

lité de conſeil/er é* maître dî/oôiel alu Roi , dans une autre qu’il donna le 8. décembre

1492. pour ne année entiere de ſa penſion: elle est ſignée ôc ſcellée comme la

precedente. On en trouve encore deux autres pour la même penſion, avec le même

(fl) Bſhumhe_ ſeing 6c le même ſcel du r1. may 1503. 8c 29. may 1506. (a) Il acheta le 23. ſeptem

gus d: !Nix bre I505. la terre de ?Estang 3 8c il en rendit hommage le 3 I. août 1506.11 mourutà

111C( C . ~ 'gnms_ ° î* S. Nicolas en Gaſcogne le 30. aout 152;.

les conſuls de Fontés le Ë. juin Iſ32.

I. ANTOINE de Narbonne, baron de Campendu, qui ſuit.

2. JEAN de Narbonne, abbé de Moiſſac , nommé évêque de Beziers le 29. mars I 543.

mourut à Lignan le 17. novembre 1541-5. ê( fut enterre' à Beziers. Voyez Gallia

Christ. edit. rio-v. tom. I. col. 170.

3. BERTRAND de Narbonne , abbé de la Garde—Dieu. Voyez Ibid. col. 187.

4.. SiMoN «de Narbonne , prieur de la Salvetat 6c de S. Geny , mort à Narbonne en

I î 74'

5. MARGUERITE de Narbonne , femme de N. .. Engarebaque.

6. ISABELLE de Narbonnenmariée à Guillaume de Castelnau, ſeigneur de Guers.

7… ANNE de Narbonne , étoit mariée en 14.91. à Tristan de la Jugie , baron de Rieux,

ſeigneur de la Liviniere, de Ferrals 8( des montagnes d’Alſone.

‘ 8. de Narbonne , abbeſſe des Olives près Narbonne.

XII.

f NTOINE de Narbonne , baron de Campendu , de Perinhan , ſeigneur de Fit

tou 8c de l’Estang, mourut au mois de juillet 1528. dans le royaume de Naples,

où il ſervoit dans l’armée du vicomte de Lautrec.

Femme , JEANNE de Goth de Rouillac. _ _

I. JEAN de Narbonne, baron de Campendu, donna dénombrement de la baronie

de Campendu en 1540. ô( mourut en I 543. ſans enfans de l’heritiere de Sala

vagnac

.2, AYMERY de Narbonne, baron de Campendu , qui ſuit.

3. CYpmEN de Narbonne, ſeigneur de Perinhan.

Femme, N. .. heritiere de Pioſel, ſucceda à ſon fils.

N... de Narbonne, mort à l'âge de r4. ans.

4. çABRlEL, de Narbonne, ſeigneur de Roquefort, mort devant Boulogne ſans avoir

ete marie.

5. BLANCHE de Narbonne _, religieuſe au monastere de Lodeve.
l

XIII.

A YMERY de Narbonne , baron de Campendu, 6re. mourut en r 554.

Femme, FRANCOISE de Joyeuſe, fille dejean de Joyeuſe , ſeigneur de S. Sau

veur, 88C de Françoiſe de Voiſins, dame d’Arques ſa femme. Voyez tome III. de cette best.

a e 83 . -
î p gx. GUILLAUME de Narbonne, baron de Campendu, qui ſuit.

2. 6c 3. BERTRAND 8c GLORlANDE de Narbonne, decedés jeunes 8c peu de temps

après leur pere.

' X I V.

GUILLAUME de Narbonne, baron de Campendu , 6re. mort en 1580.

Femme , CATHERINE de Fontaines , fille uniqueôc heritiere de Jacque: de Fond

taines, ſeigneur de Feudeilles , 6c de Marie de Narbonne-Campendu.

MAM); de Narbonne, dame de Campendu, mourut à Toulouſe étant .fiancée à N...‘

baron du Puygaillard.

5. VII.

Femme , BLANCHE de Couzier de Ceſſeras , tranſigea au ſujet de l’Estang, avec n
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5. VII.

SEIGNEURS DE SALELLES.

UERIN de Narbonne, ttoiſiéme fils de JEAN de Narbonne , baron de Talaiñ

ran, 6c de SIBILLE de Carmain ſa premiere femme , mentionnez ci—devant p. 771.;

fut ſeigneur de Salelles , de S.Yveri , de Giflas 6c de Vaudilones , maître d’hôtel du Roi -

capitaine du château de Perignan,& gouverneur de Castelnovo de Naples. Il est qua

lifié ecuyer, ſeigneur ale Salelles , conſeiller &maitre d’hôtel du Roi , dans une quittance de

240. livres monnoye de Perpignan , qu’il donna ſur ſa penſion le vingt-trois janvier

14.86. Elle est ſignée Guerin e Narbonne, 8c ſcellée d’un ſceau écartelé au r. Ô. 4 de

Narbonne, au 2. ó- z. un lion. Il en donna une de 600. livres le 27. mars de la même

année à lui ordonnées par le Roi ,au lieu de pareille ſomme quïlprenoit par chacun

an comme lieutenant du châtel de Perignan. On en trouve encore des r8. mars 14-87.

~ I8. janvier 1491. 6c 27. avril I503. toutes ſignées de même 5c ſcellées du même ſcel.

Il est qualifié corſeiller é* chambellan du Roi dans cette derniere (a). Il mourut le 29. jan—

vier I 5 r2. '

Femme, MARGUERITE de Miremont en Auvergne , mourut à Salelles le 2. août

r2.

1. JE AN de Narbonne,ſeigneur de Salelles, qui ſuit.

2. GEORGES de Narbonne, abbé de Grandſelve , de S.Gerinain de Fley 8c de Font

froide , mort le 28. octobre I521. "

3. GAEMEL de Natbonne,abbé de _Grandſelve après ſon frere , mourut le 1;. avril

r 53 2.

4.. ANToiNE de Narbonne , religieux Benedictin , puis abbé d’Aniane , évêque de Siſ

teron,puis de Mâcon, dont il prit poſſeſſion le r2. janvier i 54.1. mourut à Nar

bonne, 6c fut enterré à Salelles. Voyez Gallia Christ. edit. no-u. tomJ. col. 502.. Il laiſſa

un fils naturel, qui fut

1s

Jacques bâtard cie Narbonne, precenteur de l’i-gliſſé metropolitaine ale Narbonne , ó- prieur

ale Saint Gen] pres Lectoure, lequel dreſſa une table genealogique de la matſhn de Nar

bonne. a -

/

g. SEBASTIEN de Narbonne , grand-archidiacre de Narbonne ,prieur de Segar, &ar

chiprêtre de Grenade , où il mourutle 2. août r 564.. 8c fut enterré.

6.8( 7. N. .. ô( N. .. de Narbonne, morts en bas âge.

8. CATHEMNE de Narbonne, femme de jean de la Palu , ſeigneur de Braſſac, ſénéchal

de Castres , gouverneur de Narbonne, mort d’une pleureſie à Castres le r2. juillet

156;. Elle fut tuée d'un coup de pistolet lorſque cette ville fut priſe le 21. juin

1 g 69. '

9. N..’. de Narbonne, fille.

XII.

EA N de Narbonne, ſeigneur de Salelles, capitaine de mille hommes legionairesi_

mourut à Combebonnetſan Iſſ7.

I. Femme, JEANNE de Beauville , dame de Combebonnet.

GABRIEL de Narbonne, ſeigneur de Salelles , qui ſuit.

II. Femme , JEANNE Correr, fille de François Cotter, ſeigneur de Biars, 5c de Souveraine

de Salagnac, fiir heritiere de Diars , &ſur préſente le 22. juin 1578. au contrat de ma.

riagc de _Jeanne-Germaine d'Eſpagne ſa petite—fi]le.

I. CATHERINE de Narbonne, baronne de l’Herm 6c de Biars, épouſa par contrat du

3. juin 1 ;39. Jacques -Mathieu d’Eſpagne, ſeigneur de Panaſſac , fils aîné de

Jean-Claude d’Eſ agne, ſeigneur de Panaſſac , 8c d’Ai~me’e de Foix-Mardoigne. Voyez

tome II. de cette p. 6 55. ñ

:Tome V11. L 9

—

(a) Bibliotheque

dn Roy. Cabinet de

M- de _Gaignicrcia
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2. FEANçOXSE de Narbonne , épouſa par contrat du 2 5. mars 1558. Armand de Monts Ã

lezun , ſeigneur de Compagnes en Armagnac.

3. GABRIELLE de Narbonne , dame de S. Paul..

XIII.

- ABRIEL de Narbonne, ſeigneur de Salelles 6c de Combebonnet, mourut le 22;

février I590.

Femme , GERMAINE de Sevre, fille de N... vicomte de Sevre, morte en I593.

I. PAULE de Narbonne , dame de Salelles , mariée avec jean de Narbonne , ſeigneur

de Fimarcon , mourut au Mas le 19. novembre I 57 5. ô: fut enterrée à la Romieu.
Voyez cycle-vant , page 773. ſi ~ ſi

2. CATHERINE de Narbonne, femme de_ N. . . de Chateauverdun, dont un ſeul fils
Paul de Chateauverdun, mort ſans enfans à Florence. ſſ

3. FRANçOISE de Narbonne ,y mariée à jean ŒE/Eoraill] , ſeigneur de ſainte Gruerel

ÆÆÃÆËÏÃÃÃXÃ

ÉÏÏÎËÏÏÎÏÏÏ

I1.

re-Serres
ÏÏÎÎÏÎÏÏÎ

L

ANCIENS VICONUFES

DE NARBONNE

I.

E

MAYOL vicomte de Narbonne. Voyez Catel, hffloire de Languedoc.

Femme, RAYMONDE.

‘ I. ULBERARD vicomte de Narbonne , qui ſuit.

2. ALBERlC,VCndlt quelques biens avec ſon frere Ulherard à Arnuste archevêque

de Narbonne, lequel les donna enſuite le 24. juin 9H. à ſon égliſe.

II.

LBERARD vicomte de Narbonne, ſouſcrivit avec ſa femme une donation faire

à Pégliſe de S.Justôc de S.Pastour le premier octobre de l’an 29' du regne de

Charles Ie Simple , qui revient 'à l’an 919. .

Femme , RICHILDE , ſouſcrivit avec 'ſon mari la donation faite à ſégliſe de S.Just

8c de S. Pastour le premier octobre 919.

' ODON vicomte de Narbonne, qui ſuit.

II-I.

D O N étoit vicomte de Narbonne , ſuivant une donation faire parles executeurs

du testament d’Aymery archevêque de Narbonne ,l’an 976.

Femme , N. . .

MANFRED vicomte de Narbonne , qui ſuit.

I V.

ANFRED vicomte de Narbonne , acheta conjointement avec ſa femme le ro.

novembre 94.5. d’une femme nommée Adamura, le bourg de Creiſſan, qu’ils

vendirent le 29. avril 9 59. à Aymery archevêque de Narbonne. Il fut en pelerinage à

Rome l’an 967. 6c vivoit encore en 991. Voyez Gal. Christ. edit. de 1656. tom. I. p. 374.

Femme, ADELAIS, fut en pélerinage à Rome avec ſon mari en 967. 8c mourut le

8. octobre.

1. RAYMOND vicomte de Narbonne , qui ſuit.

2. ERMENGAUD archevêque de Narbonne, depuis 98 5. juſqu’en 1010. Voyez Gallia

Christ. aaa. de 16ç6. tome 1. p. 374. ,

3. ERMENGARDE de Narbonne , fur mariée , 6c eut pour fils Salmon.

D

\
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V.

A AYMOND vicomte de Narbonne, aſſista au concile que l'archevêque de Nara

bonne ſon frere aſſcmbla à Narbonne en 986.

Femme, RICARDE , étoit veuve en i032.

1. BER-:NGUIER vicomte de Narbonne, qui ſuit.

2. 6c 3. ERMENGAUD ô( GUiLLAUME de Narbonne.

VI.

ERENGUIER vicomte de Narbonne , est nommé avec ſa mere , ſa femme 8c Ray

mond ſon fils,danS un acte de 1032.11 eut de grands démêlez avec Guifred arche

veque de Narbonne , 5c fit des plaintes contre lui aux légats du Pape au concile de Tou

louſe en 104-6. Lui ô( ſa femme engagerent le q.. février 1066. à Raymond Berenguier,

comte de Barcelonne ,un fief appellé Oſer, 8c le château de Solterre , pour la ſomme de

— B 180. écus d'or de Barcelonne, appellez Manauſſes. On a pluſieurs hommages qui lui furent

rendus,mais qui ſont ſans date. ll en rendit un à Guillaume comte de Bezalu, fils de la com

teſſe Tolde, pour les châteaux de Pierrepettuſe ô( de Charbus, (ituez dans les fiontieres

d'Eſpagne. Il donna l'an 1049. avec ſa femme, Raymond , Pierre ê( Bernard ſes enfans au

monastere de S. Michel du Mont-dc-la-Cluſe en Italie , la terre de zÛ/Iofltb/Ûlctez en Ligu

rie, qui leur étoit échûë par l'échange fait entre Raymond comte de Toulouſe 6c iran

fred ſon ayeul. Ils avoient donné l'année precedente aux chanoines de Narbonne , toute

la dîme du ſel &du poiſſon qui ſe prenoit dans le vicomté de Narbonne. Il mourut

en 1066. Voyez. Gal. Christ. ibid.

Femme , GARCINDE fille de Bernard, dit 'Taillefer , comte de Bezalu , fils du comte

de Barcelonne ô( de la comteſſe "ſolde,

1. RAYMOND de Narbonne , quoique aîné,ne /êra rapporte' avec fix pffleritEg/iaprë:

ſon frere puine', pour ne _point interrompre la ſuite des vicomtes de Narbonne.

2. BERNARD—BERENGUlER, vicomte de Narbonne , qui ſuit.

3. PiERaE-BERENGUEER , moine en l'abbaye de Conques, puis évêque de Rodés de

puis l’an 1052. juſqu'en 1067. ll fut depuis transfere' à l’archevêché de Narbonne',

ou plutôt il en envahit le ſiege par la faveur de ſes parens,6c fut excommunié parle

pqpe Gregoire VlI. dans le concile de Rome. Voyez. Gall. Christ. edit. no-U. tant. I.

co . 2.05.

A- AmaóL- Oe (Lol-JW 'WMV V I I

.C

ERNARD-BERENGUIER vicomte de Narbonne,partagea avec Raymond ſon frere

B aîné tous les biens de Bere-ngttier vicomte de Narbonne leur pere, par acte paſſé

entre les années 1060. ct 106 g. traduit du Latin en François , existant dans les archives de

la ville de Narbonne,& copié mot à mot par M. Catel en ſon histoire de Languedoc , page

582. Par ce partage Bernard-Berenguier ceda à Raymond ſon frere <5( à ſon fils Bernard Pe

D let la moitié de la cité de Narbonne , des places, châteaux, ôcc. Qijlque temps après

Raymond ceda 85 revendit à Bernard-Berenguier ſon frere pour de l'argent comptant tout

. ~ ce qui lui étoit échû de la moitié des biens de leur pere. Il eut de grands diflerends

avec Guifred archevêque de Narbonne, qui furent terminez par ſentence arbitrale ren
duë le 6. octobre 1066. par Raymond comte de S. Gilles , Raymond comte de Bſiezalu,

Durand-Raymond ô( Berenguier évêque de Toulouſe , d’Elne 5c de Gironne.

l- Femme , F O Y. '

i, 1. AYMERY I. du nom, vicomte de Narbonne, qui ſuit.

2. ô( 3. HUGUES 8c BEaENGUiER de Narbonne.

V II I.

- E A YMERY I. du nom, vicomte de Narbonne,donna du conſentement de ſa fem

me &de ſes cinq enfans au monastere de S. Pons de Thomieres, le privilege de.

pouvoir faire des acquiſitions ſans lui rien payer dans toutes ſes terres, ô( une terre

dans la paroiſſe de S. Saturnin de Briſon , avec toute justice, en conſideration de ce que

Berenguier ſon fils étoit religieux dans ce monastere. ll mourut à la Terre-Sainte dans la

ville d'Albe, ainſi qu’il paroît par une lettre que Févêque de cette ville, élû archevê

que de Calep, auquel il ſe confeſſa , 6c témoigna un grand repentir de ce qu’il avoit fait

au préjudice de l'archevêque de Narbonne, écrivit à ſa veuve , 6c dans laquelle il ap

'pelle Aymeri Amiral. Il est qualifié Prince dans un titre de l'an 1098. ſuivant Catel,

page 584. 6c étoit couſin germain de Bernard Pelet , mentionné dans l'acte de partage de

la .ville de Narbonne , ôtc. paflé par leurs peres qui étoient freres , ſçavoir Bernard~5eren~

guter, vicomte de Narbonne , &c Raymond. ( Catel, page 582. 533. ó- 584.)
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Femme, MAHALDE fille de Robert Guiſcard , duc de Meſſine, ê( ſœur de Bohemond A

prince d’Anrioche :elle étoit veuve de Raymond Berenguiendit Cap-dſL-ſloapes comte de Bar

celonne, qui fut tue' parlon frere le 6. decembre I082. 6( étoit remariée en 1o87.lorſ—

que ſon mari lui donna la ville de Narbonne 6c tout ce qui avoit appartenu à Berenguier

ſon ayeul, 8c les châteauxde Magalas , de Neyran, de Châteauneuf, de S. Martin 8c

d’Urban , pour en jouir ſa vie dura-nt, ô( les laiſſer aux enfans qu’ils avoient de leur

mariage.

:r, AYMERY II. du nom ,vicomte de Narbonne ,‘ qui ſuit.

2. 3.&4—. GUISCARD , RAYMOND 8c BERNARD de Narbonne.

5. BERENGUIER de Narbonne , offert par ſon pere ô( ſa niere pour être religieuxà S.

ÊPons-de Thomieres en 1103. fut abbé de la Graſſe en 1120. archevêque de Nar

.bonne vers le mois_ d'avril 1156. 6c mourut le 7. avril 1162. ayant été archevêque

z'. ans 8. mois 8c 18. jours. Voyez. Gall. Christ. edit. de i6; 6. tom. 1.p. 377.

’ IX.

, YMERY II. du nom, vicomte ~de Narbonne , engagea au chapitre de S. Just de

Narbonne l’an 1 126. ce qu’il avoit à Fourgues pour 500. ſols de Melgueil. 1l rendit

ïhommageà Raymond comte de Barcelonne , qu’il dit être fils de Mak-aide auſſi-bien que

-sluz pour Fenouillet , ô( Pierre—Perruſes Raymond Berenguier comte de Barcelonne le
noïctnme ſon frere dans ſon testament du 8. juillet 113 I. 8( le fait un de ſes executeurs

testamentaires. Il donna le fief de Fourgues aux chanoines de Narbonne le 23. novem

bre I 133 .oc mourut le 7. decembre ſuivant.

Femme, ERMENGARDE , engagea avec ſon mari au chapitre de S. Just de Nat-z

bonne l’an 1 126. ce qu’ils avoient à Fourgues.

I. AYMERY III. du nom , vicomte de Narbonne, fut tue' ſans avoir été marié dans

une bataille qu’Alfonſe roi de Navarte 6c d'Arragon perdit contre les Maures le

mardi x7. juillet 1 134.. près de Fraga.

à. ERMENGARDB vicomteſſe de Narbonne après la mort de ſon frere, futmariée 1°. le

21. octobre 114-2. au comte Alfonſo ou Naſſos, 2°. à Bernard, ſeigneur d’Anduze,

-fils de Raymond 111. ſeigneur d’Anduze , 8c d'Iſabelle la premiere femme; elle n’eut
point d’enfans de ſesſi deux maris , fonda Fabbaye de Fontfroide près Narbonne ,

ô( mourut à Perpignan le I4. Octobre 1 197.

3: …RMESSENDE vicomteſſe de Narbonne en partie avec ſa ſoeur, épouſa le comte

Dom Mdnrique de Lara , 8c c’est de ce mariage qu’est deſcendue la maiſon des vi

comtes de Narbonne en France , 6c toute la maiſon de Lara en Eſpagne , comme il

a e’te’dit ey-de-vant, pdg. 761.

ï ŸŸYŸYŸŸŸŸŸŸËYÏF???

5. i.

VICOMTES DE NARBONNE-PELET,

COMTES DE MELGUEIL, &ce

ſſ Oyez pour le; NarbonneS-Pelet Cate! en ſon histoire du Languedoc , page 58 z. é* ce qui en

est dit dans le lit/re compo/apat- ordre de M. de Baſil/ille intendant , pour instruire M. le due de

Bourgogne de tout ce artiſan-voit regarder cette pro-vince , é' la genea/ogie nouvellement imorimee.

\
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VII.

AYMOND BERENGUIER , premier fils de BERENGUIER, vicomte de Nar

bonne , 8c de GARCINDE de Bezalu ,mentionnez oi-de-vant , pag. 779. est nommé le

premier dans tous les actes de ce tems, avant Bernard Berenguier, vicomte de Narbonne

ſon frere qui lui ceda , 6c à Bernard Pelet ſon fils ,par un acte dont la date est effacée , la

moitié dela cité de Narbonne, 6c de toutes ſes dépendances , 6c la moitie' de ce qu’il

avoit aux comtez de Beziers, de Lodeve , d’Alby ,de Niſmes, àBeaucaire Gt à Argen

B

O

ce,au comté de Rouſſillon, de Griſſonne 6c de Razes, de Carcaſſonne , de Gevaudan

6c de

—ñ. -ŸŸ .. _y
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-A 6c de Rouergue , en la chapellenie de Pierre Pertuſe, 6c en Pévêché du Puy , 8c au cas

que Bernard Pelet decedât ſans enfans, il confirmoit la même donation pour luiôc ſes au

tres enfans. QlLCIqUC tems après, luiôc ſon fils, ouñ ſon petit-fils revendirent à Bernard

i Berenguier ſon frere , pour de l'argent comptant , tout ce qui lui étoit échû de la moitié

, des biens de leur pere. Le nom de ſa femme est ignore; mais il paroit par l'acte de

I partage , rapporte-par Cate( dan: [en histoire de Languedoc , pdg. 582.. qu’il fut pere de > Ÿdſſ

V 1 p1 I. . Pa' deg

ERNARD Pelet ,il paroît qu’il eut de ſa femme, dont le nom est ignoré , celui qui A!! ~' a" l ‘ w\

l luit- ñ . '- z_ g (V) fflçſyl

_i x. ~ — — .Y _

. .J— ‘, P' ‘ J

AYMOND Pelet , dit le croiſe”, fut un des premiers ſeigneurs de IaîCroiſade i WL? V(

à qui allerent à la' Terre - Sainte en 109 5. Il ſe ſignala à, la bataille d’Antioch_e , où \z l b» \Un c

il commandoit Fonziéme corps des douze ,,_ dont larmce etoit compoſce; il prit R,, Q ,f K z

Torroſe en la Phcnicie avec des troupes qu’il avoit aſſemblees à les depens : Raymond

de Turenne y ſervit ſous lui. L’armee ſe trouvant dans une grande diſette, il .fit pu— J? l" ſ

blier dans le camp , qu’il ſeroit un bon parti à ceux qui voudroienr venir à ſon ſervice, l); _&ilaſſembla par ce nioyenun gros corps de troupes., avec lequel il fit pluſieurs cour. W \, «,- '\/\",/

ſes dans le païs ennemi. A ſon retour dela Terre-Sainte il devint ſeigneur d’Alais , ſoit Q

par acquiſition ou par ſon mariage ;il donna en 1 131. au commandeur de Gap-Francezle _ .

mas de Salz, 8c fit conjointement avec ſa femme au mois de mats 1 14.0. un don à Alde- MLÔd-Vxy -

bert, Commandeur de l'hôpital de S. Jean de Jeruſalem :Pacte de cette donation est dans ŒÛŸ

les archives du grand prieuré de S. Gilles, avec celui d'une ſeconde donation faire au ol" n . . -r "~

même hôpital par Raynzand Pelet ô: ſa femme au mois de "mars 114.3. ces deux actes fu- Jp

rent confirmés par Bernard Pelet Il. du nom leur fils aine. Voyez. Geſla Detſi Per Franc”,

I’Abbe’GuibertJiaymor/ddïfgi/les , Robert le Moine , Baldericó' Guillaume de “Ty-r : quelques Au- ,Ml!) ~ 'J

teurs ?appellent Raymundus Pilitns , d'autres, Raymundus Piletus , ô( d’autres , Raymundus J- W** d” ,

C Belem. l _ l Le” * .y

Femme , AGNE’S , nommce dans les donations des annees 1140. 6c 1143. fut V( P; ;f .

mere de ~ _ T» ï' ~ Ô*

1. BERNARD Pelet,ſeigneur d’Alais , qui ſuit.

'. l &RAYMOND Pelet , mentionne' comme mort dans un acte de l’an n48.

X.

' ERNARD Pelet , nommé dans les deux donations dont il vient d'être parlé , fut l 11P“~’""IÏ'ſ_"Ï‘U-ï²1²

ainſi que ſon pere, ſeigneur d’Alais, 8c devint comte de Melgueil ô( de Mont- ,Jdf:;:;,”5"_.,;’;fíſ

ferant par ſa femme. Il confirma d'abord les deux donationsfaites par ſes pere 8c mere , mec, unéeu , parte:

ſuivant l'uſage du tems, 8c donna enſuite au menre liopital, 5c au meme com-ñ zàedeäîî-Êfäfêu

D mandeur divers autres biens ſituez à Alais au mois d avril 114-8. pour la redemption a,, :-Æargrnlllg

de ſes pechez,pour l’an1e’de les pere 6c mere ô( de Raymond ſon frere. (a )Il est nom- Ëcſlſſîfilxfi

me' en pluſieurs actes entr autresdans un de II70. par lequel avce !Bertrand ſon fils , il nmídumzbaràur;

permit à Pons de Montlaur, ôealPons Bermond de Sommieres dctablllí une Foire a dague-dz;

Montlaursil mourut la meme annee. _ _ _ _ 2kg? s_

' Femme, BEATRIX, comteſſe de Melgueilïfille unique 8c heritiere de Bernard 111. Cm5_

a comte de Melgueil, &de Guillemette de Montpellier , veuve de Berenéger-Raymand comte

de Provence ,Sc de Milhau , tue par des Pirates au port de Melgueil en 1144. fut ma

riée en 114g. 6( vivoit en 1190. _ _ u

1. BERTRAND Pelet I. du nom , comte de Melgueil , qui ſuit.

2. ERMESSÏNDE Pelet , mariée 1°. à Pierre de Bermond , ſeigneur de Sauve , fils de

..Pierre de Bermond IV. du nom , ſeigneur de Sauve , 2°. le I2. ſeptembre 1173.

E à Rſiaymond comte de Toulouſe , fils aîné de Raymond comte de Toulouſe 5c de Conf

tance de‘France , fille du roi Louis Vl. dit le Gres: elle ſu! ſa premiere femme.

Voyez.ſon article tome 11. de cette htſlotre , P. 689 .

f.

XI.

ERTRAND Pelet , comte de Melgueil, ſeigneur d’Alais,confirma au mois de

ſeptembre 1171. les donations que ſon pere ô( ſa niere avoient faites à l'hôpital de

S. jean de _leruſalem de la ville d’Alais , ſur-tout une dont il nîy avoit point d'instru

ment, ſur le temoignage quilui en fut rendu par diverſes perſonnes ;cet acte commence

par ces mots : Anna l 171. Bertrand” comeslieatrtcts , ó-,Bernardt Pelett film: , dedie Ûlílälmû ,

'. é,, 11 ne jouit pas long-tems paiſiblement du comte de Melgueil , quoique ſa mere

'ſome V11, M 9
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lui en eût fait donation. Elle le partages. depuis entre Ermtflínde ſa fille , 6,: -Doroct de A

Provence ſa petite-fille, maria Errneffnde avec Pier” de Bermond , ſeigneur de Sauve ,

lequel étant mort, elle épouſa 2°. Raymond comte' de Toulouſe, qui prétendit dès-lors

le Comté de Melgueil. ll eut à ce ſUlCf de grands différends avec le comte de Tou

' louſc, 6c fut obligé pour s’en aſſurer. la poſſeſſion d'en rendre hommage à Alphonſe

Mgr-jf fſifgfëë 4° roi d’Atragon l’an n72. ( a) Il affista depuis ce prince dans les guerre? qu’il eut contre

P le comte de Toulouſe, pour le partage de la_ Provence , ſuivant Surita dans les guers

res d’Arragon. __ _

Femme , DAUGUESSE , ſuivant un acte d'environ l’an n98, qui porte _qu’elle

fit ſon entrée dans le lieu de la Canourgue en- Gevaudan , dont la moitié appartenoit

(b) Archives de à Bertrand Pelet,8t l'autre à la maiſon d’Anduze , (b ) 6c ſuivant une enquête de l'année

"ëffiïîë d” 'MW' 1214-. tirée des mêmes archives.

Pc ſi RAYMOND Pelet Il. du nom, conſeigneur d’AlaiS , comte de Melgueil , qui

ſuit. - ’ U i ‘

N Bdlardc de Pelet.

X I I.

AYMOND Pelet Il.du nom , conſeigneur d’Alais,(o) comte de Melgueil , eſt

mentionné dans pluſieurs actes avec Bertrand ſon pere l’an 1190. rendit homma~

ge à Guillaume évêque d’Uzès pour le château de Rouffon le 29. avril I199. dans le

cloître d’Alais z ille renouvella le 30. janv. I209. ô( au mois d’avril I212. pour Rouſſon,

S. JuliemCaſſagnes, S. Martin de Sallala à Raymond évêque d’Uzès. Il avoit été en

12 IO. un des principaux ſeigneurs qui prêterent ſerment de fidelité à Millon , legar

(Ücaœl ma_ du S. Siege, pour l’extirpation des Albigeois. (d ) Il eut de grandes contestations

dcLanguz-dos.- avec Guillaume évêque de Maguelonne pour le comté de Melgueil, ſur ce que le

' comte de Toulouſe ayant été excommunic par le pape innocent III. à cauſe de la pro—

tection qu’il donnoit aux Albigeois , il fut privé de ſes états 6c du comté de Melgueil,

dontil jouiſſoit du chef dïrmcſſînde ſa femme. Ce comté fut confiſqué au profit de

l'égliſe Romaine, dont il relevoit en fief depuisla ſoumiſſion qu’en avoit faire Pierre,'

ſurnomme' de Dieu , comte de Melgueil en 108 5. Innocent III. en donna ?administration

à-Pévêque de Maguelonne , ce qui obligea Raymond Pelet d’aller à Rome l'an I213.

porter ſes plaintes au pape, ô( lui demander Finvestiture de ce comté qui lui apparteó

noir: le pape manda à Févêque de Maguelonne de faire examiner le droit de Raymond

Pelet ,la bulle en eſt rapportée dans la collection des épîtres d’Innocent Ill. faite par

M. de Boſquet évêque de Montpellier; ô( M. Gariel dans ſon histoire des évêques de

Montpellier, rapporte en entier la lettre que ce même pape écrività Raymond Pelet ,au

ſujet de ce comté. En I214.. le pape ayant envoyé le cardinal de ſainte Marie ſon legar

à latere à Montpellier, pour regler ce differend , les parties furent affignées devant

lui (e) 6c firent de grandes procedures 6c des enquêtes de partôc d'autre , parleſquelles

il paroît que Raymond Pelet étoit fils de Bertrand Pelet , 8( Bertrand fils de Bernard Pelet 6c

de Beatrix; que le comté de Melgueil avoit été donne' à Bertrand par ſes pere 8c mere

avant qu’il parvint au comte de Toulouſe par ſon mariage avec Errneffinde Pelet , fille

'de Bernard, 6c ſoeur deBcrtrand : cette affaire ne fut point jugée 6c l'année ſuivante In

nocent III. inſeoda ce~ comté à l'évêque de Maguelonne , ô( ſes ſucceſſeurs en ont

jouï depuis. Il rendit hommage à Simon comte de Montfort de ſa terre d’Alais le I9.

juillet 1217. 6c à Amaury ſon fils le 15._ 1112111220. Il étoit maladeà Alais le 3. juin

I227. ô( étoit mort ?année ſuivante.

Femme SIBILLE nommée dans un acte de I227.

' BERNARD Pelet , conſeigneur d’Alais , qui ſuit.

  

(e) Archives de

Pévéché dc Mont

pcllier.

XIII.

ERNARD Pelet, conſeigneur d’Alais, ſeigneur de Boucoiran , de Rouſſon, de

S. julien , de Caſſagnes , de S. Martin de Sallala , ôcc. promit le 3. juin 1227. étant à

Alais pour ſon pere Raymond, Sibil/c ſa mere, ô( Pierre de Bermond, conſeigneur d’A

lais ,d’obſerver la treve que le Roi leur avoit accordée juſqu’à Pâques prochaines. Il

. rendit hommage àſévêque d’Uzès le 7. decembre T228. de tout ce qu’il avoit à Rouſ

ſon *z 6c Pons d’Aigreſeuil, chevalier ,faiſant ſon testament le 16. ſeptembre de la même

.année , le pria le reconnoíſiànt pour ſon ſeigneur, de le faire executer par Raymond

d’Aigrefcuil ſon fils 8( ſon heritier , 6c après ſa mort Raymond d’Aigrefeuil alla trouver

Bernard Pelet , 8c Faſſurer quîlexecuteroit les volontés de ſon pete.

Femme , TIBURGE, étoit veuve 8c tutrice de ſes enfans lorſquelle rendit hommage

àſévêque d’Uzès pour le château de Rouſſon. L’an 1237. le pape Gregoire IX. ſur les

plaint-es que lui avoit faites l'évêque de Maguelonne que la dame Tiſvargc _femme 8c

C
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;A veuve de Bernard-Pelet «Sr ſes enfans refuſaient de lui rendre les document du comté de

Melgueil, écrivit aux abbez de S- Aphrodiſe, 6c de S. Jacques de Beziers de contrain

dre cette dame 8c ſes enfans de rendre ces titres , à peine d’être regardés comme cou—

pables envers le S. Siege, .ôc de perte de leurs droits ſur le comté de Melgueil S ce qui

fait voir qu’ils n'en étoient point encore entierement privés.(a)

I. RAYMoND-PELETÎII. du nom, conſeigneur d’AlaiS, ëaccorda au mois de mai 123 8.

avec Bernard d'Anduze conſeigneur d’Alais, au ſujet de la préſeance, 8c il fut

reglé que le plus vieux precederoir le plus jeune. Il étoit mort ſans enfans en

1240. -

2.BERNARD Pelet , conſeigneur d’Alais, qui ſuit.

ZHERMENGARDE Pelet.

X I V.

E RNA R D Pelet , conſeigneur d’Alais , ſeigneur de Boucoiran , de Laſcours , de

S. Etienne, d’Aigrefeuil, de Montagne , de Rouſſon 8c du Mandement-de-Pey

remale, avoit ſuccedé à ſon frere, 6c étoit majeur de r4. ans 8c mineur de 2 g. lorſ

qu’il rendit hommage le 3. février I240. à Pons évêque d’Uzés , pour Rouſſon, le

Mandement 6c le château de Peyremale: il eut quelque differend avec l’abbé de Cen

dras , touchant la juriſdiction de cette Vallée; mais il fut terminé par ſentence arbie

trale le II. novembre I246. Il fit ſon testament le I. ſeptembre I252. 6c ſon codi

cille le 5. du même mois, 8c mourut peu de jours api-ès (b). Dans ſon testament il fait

mention de Tiburge ſa mere , qui étoit encore vivante , de Guillaume ſon fils aîné, de

Pierre ſon ſecond fils, 8c de Bertrand ſon troiſiéme, &dïrmengarde ſa ſœur : il donna pour
tuteurs à ſes fils Bernard de Barres 8c Bernard de Soucaſſnton , chevaliers , Guillaume

de Pontils ô( Jean Boſſolas , avec ordre exprès de ne rien faire ſans le conſeil de l' '—

vêque d'UzéS ô( de Bernard de Soucanton , abbé de Cendras,

Femme, ELOIS, apporta à ſon Mari en dot çooo. ſols Vicnnois , 6c fit faire l'ou

verture de ſon testament devant le ſénéchal de Beaucaire le 26. ſeptembre 1252.

I. GUILLAUME Pelet, conſeigneur d’Alais, mort peu après ſon pere. -

2. PIERRE Pelet, conſeigneur d’Alais , qui ſuit.

3. BERTRAND Pelet, chanoine du Puy, prieur 6c ſeigneur du Mas-d’Agenois , fut

preſent au testament d’Henry comte de Rhodez le 15. août 1303.

- XV.

IE RR E Pelet I. du nom. conſeigneur d’Alais, ſeigneur de Rouſſon , de Bou.

coiran, de Castelnau , de Laſcours , de Couviers , de S. Etienne de Lopg , de

la Liguieres, de Salindres, de Sauvignargues , d’Argentieres , de S. Privarde-Vieux,

de Monteſit , alias Monteros , de S. Christol , de S. Saturnin 8c de Coiron, ſongea d'abord à

D ſe faire restituer le comté de Melgueil, qui appartenoit à, ſes ancêtres, 8c ,dont il pré

rendoit que l'évêque de Montpellier jouiſſoit à ſon préjudice. Il s'adreſſa au pape

Alexandre 1V. qui en écrivit l’an 1260. à Guy Fuleodii , archevêque de Narbonne ,

8c le chargea~ de faire enſorte que l'évêque de Maguelonne contentât Pierre Pelet, en

lui donnant en fief une partie des biens de ce comté, ſans diminution cependant des

l droits du S. Siege. Le peu de réüſiite de cette premiere tentative ne le rebuta pas :il

engagea le roi Saint Louis dans ſes interêts , &c ce prince en écrivit au pape (Ïleñ

J ment , qui étoit auparavant Guy Fuleodii, archevêque de Narbonne. Le ſouve*

_ rain pontife répondit au roi , que le droit de l'évêque de Maguelonne étoit clairs

i qu’il étoitparfaitement instruit de toutes les raiſons- de la maiſon de Pelet , pour la

l. quelle, auſſi-bien que pour la perſonne de Pierre , il avoit toujours eu, 6c auroit une

l' ſincere affection; qu'il avoit examiné les enquêtes que Raymond Pelet , biſayeul de

î E Pierre avoit fait faire en I214.. que par-là même ſes droits n’avoient pas été ſuffiſamment

‘ prouvés devant le légat d’lnnoeent III. que d'ailleurs la négligence des ancêtres de

Pierre Pelet à ne pas payer les cens d’une once d’or que Pierre comte de Melgueil s'é

l toit engagé de faire tous les ans au S. Siege , s’étant reconnu par-là ſon vaſſal , leur avoit

l t fait perdre 'tous leurs droits z qu'avant d’être pape il n’avoit rien négligé pour engager l~é

vêque de Maguelonne à ſatisfaire Pierre Pelet , pour faire ceſſer les murmures que cette

affaire cauſoit dans la province , 6c pour ſatisfaire aux ſerupules de ſa conſcience;

mais que n’en ayant pû venir à bout, il ſupplioit le Roi de ne plus ſe laiſſer pré-

venir par de pareilles plaintes. Cette lettre dattée de Viterbe le i6. ſeptembre l’an fe

cond de ſon pontificat, qui revient à l’an I267. (c) n'empêcha pas Pierre Pelet de

faire une troiſiéme tentative l’an 1274…. Il obtint de Jacques roi d’Arragon une renon

ciation à- ſon profit , de l'hommage 8c ſerment de fidelité que Bertrand Pelet comte de

fî'.

(n) Archives

de Pévêché de

Montpellier,

(t d _Ibie-l.

(t ) Ibid,
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(a) Archives de

Pévêclié dc Mont

ycllict.

z b ) ibid.

(c) Trcſor des

chaires du toy ,

coffre cotté Lan

gucdoc.

Melgueil avoit fait à Alfonſc, l’un des prédéceſſeurs de Jacques. (a) Enfin il paſſa l’an

1276. un compromis avec Berenger Fredoli évêque de Maguelonne , par lequel ils

convinrent de s’en remettre au jugement de l'archevêque de Narbonne , lequel par

ſa ſentence arbitrale (b) condamna Pierre Pelet à ſe déſister de toutes ſes prétentions

moyennant IOOO. livres que l'évêque lui paya comptant , 5c qui mirent fin à cette

longue affaire. Il rendit hommage le 28. août 1269.. à Bertrand évêque d’Uze's , in

tervint à cauſe de ſa femme au contrat de vente de la terre de Briſſau faire par Henry

comte de Rhodez ſon beau-frere l’an 1288. à Berenger Fredoli , évêque de Mague~

lonne; &le roſimay 1298. il fut caution avec Amalric de Narbonne , ſeigneur de

Talairan , Henry de Bruanem , Guy d'Estaing, baron de Severac, Henry de Valaguier ,

ſeigneur de Villeneuve , Pierre de Panat ô( Guillaume de Combret , ſeigneur de Bro—

quieres , de la dor qu’Henry comte de Rhodes ſion beau-frere constitua à Valhurge 8c Ce

cile ſes deux filles, en les mariant avec Bernard comte d’Armagnac, 6c Gaston vicomte

de Feſenzaguet. 1l prend dans ce contrat la qualite' de ſeigneur de CaumOnt—d’Olt:

fit ſon testament le 17. juillet r 300. 8c est qualifié magnifique é» puiſſant ſeigneur dans

une tranſaction de l’an 1383. entre Bernard Pelet, conſeigneur d’Alais , ſon arriere-petit

fils , ô: les C ordeliers de cette ville.

Femme, DAUPHINE de Rhodez, ſeconde fille d'Hugucs IV. du nom , comte de

Rhodez, ô( dyſzheau de Roquefeuil. Son pere lui légua IOO. marcs d’argent par ſon

testament du 24. août I271. Voyez tome 11. de cette hist. p. 700.

I. RAYMOND Pelet Ill. du nom, conſeigneur d’Alais, qui ſuit.

2. JAUSSERAND Pelet , ſeigneur de Caſſagnols , fut preſent au contrat de mariage

de ſon neveu l’an 1319. j

3. GUiLLAUME Pelet, ſeigneur 8c prieur de S. Leonce, dioceſe de Rhodez , fut

auſſi preſent en r 3 r 9. au contrat de mariage de ſon neveu.

XVI.

AYMOND Pelet 1H. du nom , conſeigneur d’Alais , ſeigneur de Caumont

d’Olt, de Rouſſon, de Boucoiran , de Castelnau, de Laſcours , ôtc. chevalier,

tut un des principaux ſeigneurs de la ſénéchauſſée de Beaucaire en Languedoc , qui

ëaſſemblerent à Montpellier au ſujet du différend du pape Boniface VIII. avec le roi

Philippes le Bel le 25. juillet I303. Il vendit au mois d'août i310. pour le prix de

4000. livres de petits tournois les terres de Boucoiran, de Castelnau , de Laſcours,

de Cruviers, de S. Etienne de Long, de la Liguieres , de Salindres , de Sauvignargues,

de S. Privar-le-Vicux, de Monteros ,de S. Christol &c S. Saturnin ,de Coiran, à Guillau

me Plaiſian de Venzenobre', fit ſon testament le 27. juillet 131g, 8c mourut peu de

temps après. y . .

I. Femme, ALIXENT dame de Caumont-d’Olt ,fut mariée le I. ſeptembre 1290. 6c

mourut en r z9 8. comme il ſe voit par la tranſaction paſſée la même année, entre Guiraud

abbé de Bonneval, dioceſe de Rhodez , 8c Raymond de Pierreſort , prieur de Campa—

tgnac,au ſujet de la ſepulture d'A/mette femme de Raymond Pelet , chevalier , 6c fille

de nohle homme Begon de Caumont. Voyez Gallia Christiana edit. rio-v. tom. I. col. 260.

II. Femme, DAUPHINE de la Roche, testa le 28. octobre 1354..

1. RAYMOND Pelet IV. du nom , conſeigneur d’Alais, qui ſuit.

2. N. Pelet , fille.

X V I I.

A Y M O N D Pelet SV. du nom , conſeigneur d’Alais , ſeigneur de Caumont

d’Olt 8c de Rouſſon, dont il rendit hommage à Guillaume de Mandagoul évê

que d’Uzés le 17. janvier I 327. Il étoit encore fort jeune lorſque ſonpcre promit par

acte paſſé à Avignon le ro. may rgro. de le marier à la fille aînée de Guillaume de

Plaiſian , ſeigneur de Venzenobre ;mais ce mariage ne s’accomplit pas. Il vendit au

roi le château de la Tour l’an 1332. (e) 8c testa le I9. juin 134.3.

Femme, MARCLUISE Fredol, fille de Pierre Fredol , ſeigneur de la Verune, che~

valier , 8c de Tzhurge de Clermont ſa premiere femme, fut mariée par contrat paſſé à

Avignon , dans le palais de Berenger Fredol , cardinal évêque de Tivoli ,le 23. avril

I319. Elle eut yooo. florins en dot, 6c fit ſon testament le 19. juin I 348. Voyez. Baluſê

t” ſes notes ſur l- s 'vies des papes d'Avignon. *

BERNARD Pelet V. du nom , conſeigneur d’Alais , qui ſuit.

XVIlÏ;

A
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X V I I I.

A E R N A R D Pelet V. du nom, conſeigneur d’Alais, ſeigneur de Rouſſon 8c du

Bouſquet , fit hommage de Rouſſon à Févêque d’UzéS le 8. juin 1350. 6c tran

ſigea avec l’abbé de Cendras le 4. août 135;. Il donna le 6. juillet 1377. 'à Ja

quin du Puy-de—Barre à Paris le lieu du Bouſquet 8c ſes dépendances au dioceſe

de Niſmes, à condition de l'hommage; ce qui fut confirmé par le roi à Senlis le 22.

i juillet ſuivant. Voulant enmil trois cens quatre-vingt-trois ſatisfaire au payement de di

verſes fondations faites par ſes ancêtres dans Féglile des Cordeliers d’Alais ,il paſſa

avec eux une tranſaction, dans laquelle il énonce les testamens de Pierre ſon biſayeul ,

de Raymond III. ſon ayeul, de Raymond IV. ſon pere , de Dauphine de Rhodez , de

Dauphine de la Roche , 8c de Marquiſe de Fredol leurs femmes. Il fit le 23. février

ÿ ' 1398. ſon testament dans lequel il fait mention des enfans u’il avoit eus de ſes deux

femmes , 8c dZ/tlſias Pelet , ſeigneur de la Verune ſon petit- ls, 6c fils de Raymond Pe~

let _V. du nom, ſon fils du premier lit (a). . .

I. Femme , GUILLOTTE Gaucelin , fille de Raymond Gaucelin, ſeigneur ñ de Gra

veſon , fut mariée par contrat du 29. octobre I340. ê( eut en dot 4-000." florins. '

RAYMOND Pelet V. du nom, ſeigneur de la Verune , qui. ſuit.

‘ II. Femme, ISABEAU de Montlaur x fille aînée de Guy ſeigneur de Montlaur 8c

d’Aubenas, 6c aſlſhheau de Levis. Son mari lui laiflä par ſon testament du 22. février

13 98. rooo. li-Ure: d’or , ô( l’uſufruit de tous ſes biens ſa vie durant.

I.. GUY , dit GUYOT Pelet, heritier de ſon pere , &c conſeigneur d’Alais , ſeigneur

de Rouſſon , reconnut le 2o. may 1411. tenir de l’abbé de Cendras le MaS-de

Villars dans lazparoiſie de S. Privat-le-Vieux. ,ï

I. Femme, ERMESSINDE Iſalguier.

. ANTotNt-:TTE Pelet, dameen partie d’Alais , qu’elle porta en mariage à Jean de

Châteauneuf-de-Randon, avec lequel elle vivoit l’an 1438. 8c le 13. juin 14.68.

]orſqu’elle partagea avec ſa ſoeur le bois de S.Iſoac, 6c dont elle étoit veuve

]orſqu’elle donna äJean de Verges préſident à Toulouſe tous les droits qu’elle

pouvoir avoir ſur la baronnie d’Alais, moyennant une penſion de 75. livres.

II. Femme, LUCINDE de Mandagoul.. . .

FRANçoisE Pelet, mariée avant 14.38. à Philippe: de Panat , lequel en qualite' de

ſon mari fit un échange du bois de S. .Iſoac avec l’abbé de Cendras le 2. février

14.68. Jeanne de Panat leur fille aînée porta une partie de la baronnie d’Alais à

Bompar de Loges en l’épouſant. Louiſe de Panat ſa ſœur fut religieuſe à Vi

gnagoul.

2. PIERRE Pelet.

3. BERENGERE Pelet, épouſa 1°. Artaud ſeigneur de-Semblant, de qui elle avoit eu

la terre de Beauſemblant, qu’elle porta en dot à ſon ſecond mari Fou/que: \ei

gneur de Montchenu, de Marcolin, de S. Mauris 8c de Châteauneuf de Galaure,

lequel rendit hommage pour cette terre au dauphin le I9. novembre I377. ô:

le r8. mars 1379. 6c étoit mort en I413. _

- 4-. ISABELLE Pelet, ſut mariée par contrat du 2g. février 139g. à Pierre de Roqueñ

ſeuil, fils aîné de Guillaume ſeigneur de Roquefeuil, ô( d’Helene de la Vergneſi

5. 6c 6. MARQUISE ê( Pour; Pelet, legataires avec leurs ſoeurs dans le testament

de leur pere.

 

XIX.

AY M O ND Pelet *ſi du nom, ne fut pas ?heritier de ſon pere , qui donna

tous ſes biens à ſes enfans du ſecond lit; mais il le fut' de Guillaume de Fredol,

ſeigneur de la Verune ſon grand oncle maternel , lequel n'ayant point d’enfans lui

donna le 3._ may r 3 g 9. la terre de la Verune, avec toutes ſes dépendances. Il mourut

après ſon pere , 8c peu de temps après avoir fait ſon testament le t8. juillet 1374.. dans

lequel il ſe qualifie Raymond Pelet, damoiſeau, magnifique ó- puiſſant stigntllr , eigneur de

la Verune , ſil: émancipe' de noble d» puiſſant ſeigneur Bernard Pelet , chevalier , ſeigneur d’A

lais, 8c ſubstitue tous ſes biens au défaut de ſes enfans mâles à Raymond Adhemar , ſei

. gneur de S. Gervais ſon couſin, ô( à ſon fils ,’ 8c enſuite à Berenguier Gaucelin , ſei

ñ gneur de Graveſon, 6c à jacques ſon frere ſes couſins, à condition de porter ſon non1

' 6c ſes armes , 8c d’exclure abſolument les filles.

Femme, MARIE de Languſſel, fille unique de Bernard de Languſſel, ſeigneur d’Au—

bals, de Nages ô( de Solorgues , 6C de Garſinde ſa femme, fut mariée l’an I359. fit

donation à ſon fils de tousles droits qu’elle avoit à prétendre ſur les biens de ſa mere

Tome V11. N 9

> .————_.—,

(a) Archives de

l'égliſe de Mont

pellier.
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dont elle étoit heritiere le 23. juillet 1391. Elle confirma ce don le 30. août 1397. A

8c y ajoûra les droits qu’ellefpouvoit prétendre ſur les biens-de Dauphine d’Arguieres ,

dame de Lodenon, ſeconde emme de Pierre Fredol_, ſeigneur de la Verune.

1. ALSIAS Pelet I. du nom, ſeigneur de la Verune , qui ſuit.

- 2. BERNARD Pelet , ſubstitué à ſon frere dans le testament de leur pere, mourut

jeune. ,

3. JEANNEPelet , dame d’Aubais, de Nages 8c de Solorgues , épouſa par contrat

paſſé à la Verune le I9. janvier 1380. Antoine Bermont , baron du Cayla , fils de

Bermond baron du Cayla, ôcc. 8c d’Elips de Landorre, eut 3 500. florins en dot , 8c

testa le I. juin 14-25.

4. ISABELLE Pelet, femme de Jean de Faucheran, chevalier, viguier de Sommie

res, avec lequel elle vivoit en 1 3 98. 6c en 1425.

XX.

L SI A S Pelet, damoiſeau, ſeigneur' de la Verune , plaidoit en 1403. au parle

ment de Paris contre Jean de Montlaur , ſeigneur de Murles , resta le I8.

(4)Aſg]-|ivc5 de decembre 14-06. 8( fit heritier Guillaume Pelet ſon fils aîné (a).

iïveſché dc Mont

pcllier.

(ë ) Ibid.

Femme, JEANNE de François , fille de joncte de François , originaire de Florence;

établi à Beaucaire, 8c de Catherine de Caſſinel, fut mariée le r 5. ſeptembre 13 90. &c v

fit ſon testament en 14.37. (b)

I. GUILLAUME Pelet, ſeigneur de la Verune , qui ſuit.

2. CATHERlNB Pelet, mariée 1°. à Hugues Ferrus, avec lequel elle vivoit en 14.33.'

2°. à Bernard le Fact, ſeigpeur de la Vacareſſe, tranſigea pour ſes droits avec

Alzias Pelet ſon neveu ,le 2;. may 1460. -

3. PAULETTE Pelet, épouſa par contrat du IO. juin 14.20. Pierre Aybrand, ſeigneur

de Sauſſan, 6c eut en dot 920. livres, dont le payement fut fait en differens tems, G_

juſqu’au ro. decembre I446. 6c reçut preſque tout par Pierre de Merviel , ſei

gneur de Puymiſſon.

X X I.

> U I LL A U M E Pelet, ſeigneur de la Verune , fit le 18. ſeptembre I433. ſon

testament , par lequel il institua heritier univerſel Alſia: ſon fils , 8c donna l’admi— ^

nini-ation de ſes biens à Thereſe du Caylar ſa femme , conjointement avec jeanne ſa

grande-mere , qu’il nomma tutrice de ſes enfans , 8( pour ſes executeurs testamentai

res Pierre Aybrand , chevalier ſeigneur de Sauſſan , Hugues Ferrus ſes beau-freres , 6c

jean de Montlaur, chevalier ſeigneur de Murles. Il étoit mort avant le 14.. avril

14-34-

Femme, THERESE du Caylar, àlaquelle ſon mari legua 400. moutons d’or.

I. ALZIAS Pelet Il. du nom, ſeigneur de la Verune, qui ſuit.

2. GUiLLAUME Pelet, prieur de Lunel, auquel ſon pere avoit donné par ſon testa~

ment xooo. moutons d'or.

.3, JEANNE Pelet, mourut ſans avoir été mariée.

4. CATHERINE Pelet, mariée par contrat paſſé au château de la Verune le 23.juil

let 14.3 8. à Guillaume Bernard, ſeigneur de Cours.

XXII.

ment avec 'Ihenſe ſa mere le I4.. avril 14.37. à Robert de Roves , évêque de

F.. LZIA S Pelet Il. du nom, ſeigneur de la Verune, fit hommage conjointe

aguelonne pour ſa terre de laVerune. Il prorogea un compromis le r4.. janvier 1458.

fait avec Jean de Touchetan 6c Tristan de Montlaur, ô( lorſque Jean de Donnail , E

évêque de Maguelonne fit ſon entrée à Melgueil en 14.73. il porta l’étendart.

Femme , CENTULE de Thezan, fille de Pom' ſeigneur de Poujol , lequel lui donna

goo. moutons d'or pour ſa dot , 6c fit rediger~l’acte de mariage le 16. novembre

IHyElle étoit veuve en 14-87.

I. PONS Pelet I. du nom, ſeigneur de la Verune , qui ſuit.

2. GUiLLAUME Pelet, ſeigneur de Pouſols par la donation de Tristan ſon oncle;

en donna dénombrement en 1503. Il fut preſent au contrat de mariage de ſon

neveu, 8c épouſa Catherine du Caylar, fille de Guillaume du Caylar , ſeigneur de

Spondillan, ui le nomma ſon executeur testamentaire le 15. octobre 1523. 6c

de Catherinéjvlartin. Voyez et de-Uant p. 4-83.

3. MARGUERITE Pelet, fut mariée par contrat du 31. decembre-1487. avec jean de
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'Â Castenet , chevalier , fils de Guyon de Castenet, chevalier, ſeigneur de Mont

valiens , 8c de Gabrielle de Tolaquier : elle fit donation de tous ſes droits à ſon

frere le 19. janvier I488.

4.. CLEMENcE Pelet, eut enïdot Igoo. florins de rg. ſ. piece , que ſon frere lui

. constitua en la mariant par_contrat du 3. juin 1492. à jean de Montvaliens, cheva

lier , ſeigneur de Servas ,lequel donna quittances à Pons Pelet ſon beau-frere , les

22. decembre I503. 6c 28. novembre 1507. de la dot de \à femme.

j XXIIl.

O N S 'Pelet , ſeigneur de la Verune, étoit encore jeune lorſqu’il affista avec ſon

.pere à feutrée que Jean de ,Bonnail évêque de Maguelonne fit à Melgueil l’an

. 14-73. fut viguier general de Févêché de Montpellier en 1498. ô( étoit mort en

Î 1 18. , ' '
l íFemme, ALIX de Guers, fille d’Eu]Zaehe de Guers , chevalier ſeigneur de Castel

nau , dioceſe d'Agde, fut mariée par contrat» du 3. decembre I479.

1. ETIENNE Pelet, ſeigneur de la Verune, qui ſuit.

LJACÆIES Pelet , a fait la branche ales batons de Combas , rapportez ei-aprês 5. II.

3. GUILLAUME Pelet, chanoine de Maguelonne ,fut donné pourtuteur à ſesneveux

par Etienne ſon frere en I534.

4. FaANçoisE Pelet, fit donation de tous ſes droits ä Etienne ſon frere aîné , le g.

août I 507.

5. MALRIGONNE Pelet, épouſa par contrat du 25. août I519. Pierre de Hautpoul ,

conſeigneur de Brugueroles.

6. ISABELLE Pelet, mariée à François de Montbrun, ſeigneur de -Roquefeuil ,lequel

_c - donna quittances de la dot de ſa femme à ſon beau-frere les 9. décembre I 523.

. 6( 8. juillet I524.

 

XXIV.

' TIENNE Pelet, ſeigneur de la Verune, fit le- J15. juillet I534.. ſorrtestamant_ j

Montpellier, par lequel il institua heritier JMÇülJzPCI-Ct ſon fils aîné, avec; _plu

ſieurs degrez de ſubstitutions; 8c en cas que (osj fils ê( filles vinſſent à mourir ſans en

fans , il ſubstitua en tous ſes biens Jacques Pelet, ſeigneur 6c baron de Combes, che

valier, ſon frere, &les deſcendans à l’infini. Il nomma ſa femme pour tutrice de ſes

enfans. ’ ' ‘
Femme , J E A N N E d’OrlÏ{ns, fille de Philippes, d’OrlÊ_rſſ1s , ſeigneur de Nlaran

6c de Seveiran dioceſe de Narbonne , 6c d'Anne Coste ,, fiit mariée leñao. juillet H18»

6c eut en dot gooo. livres. Elle étoit veuve lorſque Guillaume Pelet ſon procureur tranñ.

D ſigea pour elle le 14-. may 1 f3 6. avec Guillaume d’OrlÃ’ns , ſeigneur de Paulignan, 8c

Guillaume ſon fils ,ſur la ſucceſſion de Philippe: d’Orl5ns. ñ ‘

1. JACQJES Pelet , ſeigneur dela Verune, qui ſuit. ,

2. GUILLAUME Pelet , Chanoine de Pégliſe de Maguelonne, en fut élu prévôt l’an

1572. ét vicaire general de l’évêché de Monpellier , qu’il gouverna pendant la va

cance du ſiege en 1596. comme il avoit déja fait en I572. Il étoit abbé deſaint

Chignan en 159g. 8c testa le 18.août 1600.

3. FRANçoisE_ Pelet, mariée par contrat du 26. novembre r 54-3. à Tristan Azemar ,

ſeigneurde S. Martin de Virgnogoul, lequel testa en I574. 8c vivoit encore en

I F37- .

q…. ANTOINETTE Pelet , épouſa par contrat du 5. avril 1551. Girard de Roquefeuil;

ſeigneur de Montpeiroux , vicomte de Cabanes ,frere de Madelene de Roquefeuil ,

E femme de ſon frere aîné.

j. JEANNE Pelet , mariée 1°. à Meraud de Bonlieu , ſeigneur de Charlieu , de Jarnieu ,‘

de Barly 6c d’Annonais en Vivarez, fils dvi/ben de Bonlieu , 8c d'Anne du Peloux

Gourdan , dont elle eut Laurent de Bonlieu, chevalier de Malte, maître d’hótel du

grand-maître de la Vallette , 8c capitaine au ſiege de Malte en 1568. où il fiirpris

au'fort S. Elme , ô( crucifié ou écorché vif par les Turcs z 2°. à Gaſpard de Cour

ſac , ſeigneur de Gremian , fils de François 8c petit-fils &Armand de Courſac , 8c de

Suſanne de Noguiel , dame de Gremian , lequel donna quittances de la dot de \à

femme le premier août Içgó. &le 27. février 1558. 3°. par contrat du 21. juin

1579. à Pierre de Viffec, ſeigneur de Santons.
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Nota. Il portait _

le gueule: , quile/l -

Narbonne, 8c l'un

\

XXV…

ACCQJES Pelet, chevalier, ſeigneur de la Verune, de la Garrigue , d’Arrignac,

~ deS. Pierre dela Faye , de Vias 8( des Croſes, ſe distingua par ſes ſervices , ô( mírita

d’être fait chevalier de l’ordre du Roi , dont il prendla qualite' dans ſon testament qu’il

fit à Verune le 24. mars I ſ87. ~

Femme, MADELENE de Roquefeuil, fille d'Antoine de Roquefeuil , ſeigneur de

Montpeiroux, vicomte de Cabanes , 8c de Berthoumie de Maillac , fut mariée le 5. août

1551. devint heritiere dc ces terres par la mort ſans enfans de Girard de Roquefeuil

_ſon frere , 8c les porta dans la maiſon-de-Pelet, par la donation qu’elle en fit .àíGaffiat-d
'ſonfils le 17. novembre 1582. ’ ' ' ſi

~ I. GUiLLAUME Pelet , ſeigneur de la Verune, capitaine d’une compagnie dans le re

giment de Montcaffin , 8c mestre de camp ſous le duc d’Epernon , resta le 5. juil

let 1586. 8c fit heritier Gaſpard ſon frere. - ñ '

2. GASPARD Pelet, ſeigneur de la yerune , qui ſuit.
3. FRANçois Pelet, ſeigneur de la Garrigue. ſſ _

4.. JEAN Pelet, abbé de S. Chignanen 1587. —

5. ANNE Pelet, mariée par contrat du 30. août 159 g. à Alexandre-Guerin de Châz”

teauneufde Randon , baron de Tournel, de Remeſi &de Seneret. ‘

Autres enfans mâles, morts au ſervice du Roi.

\

XXVI.

ASPARD Pelet, ſeigneur de la Verune , baron de Montpeiroux ô( des_ deux

Vierges , vicomte de Cabanes, ſeigneur dela Garrigue , d’Arrignac , de S. Pierre

deMdgueü-cn 'de la Faye , de Vias, des Croſes , ôcc. chevalier déſordre du Roi, capitaine de cin

abîme,
quante hommes d’armes de ſes ordonnances, ſon lieutenant general au bailliage de

Caen , bailly ,capitaine 8c gouverneur des ville &château de Caen. Le duc de Joyeuſe

lui fit donner cette charge par le Roi au mois de décembre 158 3. 8c il rendit des ſer

vices importans aux rois Henry III. &c Henry IV. D’abord après les barricades le pre_

ſident de Thou ayant été envoyéïeiîNormandie pour y ſonder les eſprits, trouva le ſci

gneur de la Verune bien diſpoſépour Ï-Ienry llI. 6c qui ne reſpiroir que le ſervice de ſon

Prince , mais que la conſideration des principaux dela _ville empêchoit defaite éclater

ſon îzele. Henry IV. étant parvenu à la couronne, le ſeigneur de la Verune ſans faire

aucun traité envoya aſſurer ce Prince de ſon obéiſſanceôc de ſa fidelité , ô( qu’il étoit

maître abſolu du châteaugôc de la ville de Caën. ll mourut l’an 1 5 98.

Femme , JOURDAINE-MADELENE de Montmorency , ſeconde fille de François

de Montmorency II. du nom, ſeigneur de Hallot , 8c de Claude Hebert, dite d’0ſſon

'villiers ſa ſeconde femme. Voyez tome 111. de cette hiſl. p.5 87.

CLAUDE Pelet, dame de la Verune, de Montpeiroux , vicomteſle de Cabannes,,

baronne des deux Vierges , 8re. du côte' de ſon pere , épouſa par contrat du g. jan

vier 1608. Rene' de Carbonel, marquis de Caniſy. Elle aliena les biens paternels

qu’elle avoit en Languedoc ,ôc acquit en Normandie les baronies de Cours 8c de

S. Iny. Elle pourſuivit avec Claude Hebert ſa grand-mere,Christophe baron d’A

legre, 6c Rheu la Motte,meurtriers de ſon grand-pere, ô( obtint des arrêts con

rr’eux au parlement de Rouen le r 5. janvier 1594;. ê: au grand-conſeil le x6. mars

1605.

&PONT-ia \

th??

A'

5 II.
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5. 11.

BARONS DE C OMBAS

XXIV.

a

‘GN

.

;A IAŒLUES Pelet, ſecond fils de PONS Pelet , ſeigneur de la Verune, 6c dŸALIX

' de Guers , mentionnez oi ile-vant page 787. donna quittance le r g. avril I 532. à ſon

frere de ſes droits. Pierre baron de Castelnau , capitaine , viguier 6c conſervateur des

ville 6c port d'Aigues -Mortes 6c de la Tour-Carbonieſle lui avoit donné la lieutenance

de ces places le 27. juin 1525. Il tranſigea avec jacques de Bozenes, baron d’Aubais

6c du Cayla, pour les prétentions que ſa femme avoit ſur la baronie du Cayla ,lequel

lui ceda par acte de l’an 1 5 3 9. la baronie de Montmirat, compoſée des villages de Mon

mirat , de Creſpian ,de Molezan, de Montagnac 8c de Maureſſargues. Il fit ſon testa-z

ment à Aigues—Mortes le 24.. décembre 1551. .

Femme, FRANCOISE de Bermond , fille 8c heritiere de Pierre de Bermond , baron

de Combas 8c de Majanes , 6c de Marthe de Montaigu. Elle apporta ces deux terres à

ſon mari, 8c ſes prétentions ſur la baronie du Cayla. Elle herita encore des terres de

Cannes , de Vicôc de Fontanez , que Jacques de Montaigu lui donna par ſon testament

du I4.. février I539. Elle mourut avant ſon mari.

B I. GUlLLAUME Pelet , baron de Combas , dont il fit hommage au Roi le I2. mars I g ſ2."

8c qu’il donna à ſon frere en 1556. Il embraſſa l’état eccleſiastique , &fut archi

diacre d’Aigues—Mortes , prieur de Combas, 8c conſeiller auparlement de Toulou.

ſe. Il mourut le 11. may 1585-.

2. LOUIS Pelet , baron de Combas, qui ſuit. - .
3. JEAN Pelet , ſeigneur de Majanes, tué en Gévaudan en 1578. pour le ſervice du i

Roi. .

4.. ANTolNE Pelet, ſeigneur de Montmirat, tué pour le ſervice du Roi en 1579.'

5. THEODE Pelet, testaà Fontanez le dimanche 6. juillet 1572. en faveur de Louis ſon

frere. ' _

6. PHILIPPE Pelet,épOuſa Jean de Claret, ſeigneur de S. Felix de Palvez, 8c testa

étant veuve le 1 1. octobre I 5 8 8. Françoiſê de Claret leur fine fiat mere du maréchal

C de Thoiras.

7. MARTHE Pelet , épouſa Charles de Montagu , ſeigneur de Fromigeres , 8c étoit veuve

le I5. may 1584.. *

8. ANTOXNETTE Pelet, femme de N.. . ſeigneur de la Roquette, mourut ſans en

fans.

9. G1LLETTE Pelet , épouſa Tana-que de Gerard, ſeigneur de Soucantonï

X X V.

O UIS Pelet, baron de Combas 6c de Montmirat , ſeigneur de Fontanez , de

Vic 6c de Cannes , par la ceſſion que Guillaume ſon frere aîné lui en_fit, étoit en

1556. homme d’armes de la compagnie du ſeigneur de Terrides. Antoine de Bourbon

roi de Navarre le commit par lettres du 8. ſeptembre 15 57. pout leverune compagnie,

de trois cens hommes; il étoit gouverneur de Sommieres en 1560. ſervit ap ſiege

D de Montpellier, 6c lorſque les Catholiques ſe retirerent le 4.. novembre 1562. ſa com

pagnie fut commandée pour faire l’arrieregarde avec le ſeigneur de S. Felix S elle fut

attaquée 8c battue par Bouillargues auprès de S. Paragoire, ô( perdit 274.. hommes. Il

fut fait chevalier déſordre du Roi,& commandant pour ſon ſervice dans le dioceſe

de Mende, ſuivant une lettre que le duc de Montmorency lui écrivit de Montbazon le

24.. ſeptembre I573. puis gentilhomme de la chambre d'Henry III. par lettres données

à Paris le 18. juillet 1578. Il mourut dans un âge très-avancé,apres avoir testé le 13.

décembre 1616.

Femme , GEORGETTE de Barthelemy , fille de François de Barthelemy ,baron de

Gramont , maître des requêtes ordinaire de l'Hôtel , 6c d’lſaheau de Tournois, fut mariée

à Toulouſe le 23. janvier I556. .

x. PIERRE Pelet, baron de Combas, qui ſuit.

'Tome VII, ~ O 9
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2. VITAL Peler,a fait la branche des ſeigneurs des Grangesd-apportez ci-dprès 5. IV- A

3. JEANNE Pelet, mariée le 19. octobre I583. à Charles de Gabriac , ſeigneur du

Sault.

4. MARTHE Pelet, mariée le 16. janvier 158;. à Jedi: de Nogarede , ſeigneur de

Duſort 8c de Ferſac z lequel donna à ſon fils la moitié de ſes biens le 20. octobre

11634.

5. ANTOINETTE Pelet , épouſa par contrat du 26. may 1591. Jean de Bandinel , ſei

gneur de Tugaret, qui fit ſon testament le 23. juin 1605.

XXVI.

IERRE Pelet, baron de Combas 8c de Montmirat , ſeigneur de Fomanez , de Can

nes ôc de Vic, ſervit le Roi en .Languedoc pendant les guerres de la Religion

contre le duc de Rohan , ô: testa le 26. février 1626. a

Femme , CATHERINE Deydier, fille aînée 6c principale heritiere de Claude Deydier, g B

V( ;ſeigneur de Puymejan, 6c de zl-larguerite de Roquefeuil, fut mariée le 27. octobre 1603. 6c

- ’ -ſurvêquit ſon mari.

1. LOUIS Pelet II. du nom, baron de Combas, qui ſuit.

2. JEAN Pelet, prieur de Combas,ôc chanoine de Fégliſe cathédrale de S.Pierre de

Montpellier. -

3. HENRY Pelet , capitaine d'infanterie dans le regiment du marquis de Calviſſon.

»Femme , ISABEAU d’Aleman—Mirabel , mariée le 17. janvier 1660.

1. FULCRAND Pelet, ſeigneur de Montmirat de Narbonne , né en 1656. mourut

au mois dbctobre 171;.

Femme , JEANNE de Caillo, fille de Jean de Caillo de Mercadier, conſeiller 6c

doyen du ſiege preſidial de Beziers, fut mariée le 26. may 168 5.

1. ISABEAU Pelet, née en I686. mourut un mois après. C

2. ISABEAU-JACQUETTE Pelet , née le 30. avril 1689. épouſa le 7. juillet 171 I.

Jacques-Armand de Ranzau , chevalier de S. Louis, colonel réformé à la ſuite

du regimentRoyal Baviere ô( mourut le13—. janvier 1717.

'ILzCLAÎRE Pelet , .épouſa le 20. février 1678. Jean Ïlchei-,ſeigneur de la Baſſi

ride.

A.. HERCULES Pelet, a flzit la branch; des ſeigneurs de Cannes , rastyortez ci-.dpràs

~ 5. -I 1:1. ,

5'. CLAUDE Pelet , prieur de Durfort. ~

6. MARTHE :Pelet , religieuſe.

.7, JEANNE 'Pelegmariée par contrat du 2g. août 163 7.à Etienne Duran , conſeigneur

de ſaint Nazaire de Vibrac, 6c de ſaint Martin de Souſſenas, qui testa le 29. may

1558. ~

3. 9. 6c »10. CATHEMNE , JOURDAXNE 6c MARGUBRlTE Pelet, religieuſes.

XXVII. D

OU IS PelefI l. du nom , baron de Combas 8c de Montmirat , ſeigneur de

~ Fontanez, de Carmes ô( de Vic, nâquit en 1603-. 8c fut élevé page de Louis

X111. Il ſervit pendant trois ans en qualité de capitaine dïnfanterie en Italie ſous le ma

réchal de Thoiras ſon couſin , ſe distingua à la bataille de Leucate au mois de ſeptemñ

bre 1637. où s’étant rendu maître de la tente du comte Serbellon, general des Eſpa

gnols , il ſe contenta de remporter pour marque de ſa victoire 8c de ſa generoſité le

ñibeau d'argent d'Henry d’Arragon, duc de 'Cardonnesjl ſervit au ſiege de Salſes ,fit

donation de tous ſes biens à ſon fils le 2. novembre 1665. 8( mourut âgé de 70. ans.

Femme, MEDELENE de la Tour des Bains , fille deïnmçois de la Tour des Bains,

ſeigneur de l’Eſperon 6c de S. Auban, 8c de Franzux' c dame de Choiſinet , fut nrariée

le 19. fevrier Iógguôc-mere de a

XXVIII.

² [AUDE-FRANÇOIS Pelet ,vicomte de Narbonne-Pelet, baron de Combasrflc E

de Montmirat, ſeigneur de Cannes, de 'Vic 6c de Fontanez ,fut colonel d’un-re

giment dïnfanterie de milice , 6c capitaine garde-côtes , depuis Montpellier juſqu’à

AigueS—Mortes. Le Roi érigea ſa baronie de Combas en vicomté, ſous le nom de Nar—

bonne-Pelet , par lettres données à Marly au mois d’août 1699. Il mourut le 19. no

vembre 1702.

Femme , ANNE de Rochemore, fille dej-ran de Rochemore, chevalier ,ſeigneur de

Montredon 8c de la Deveſe , 8C de Françoiſe Durant-S.-Seriez , fut mariée par contrat

-du 19. février 1673. 6c mourut à Fontanez le 2. février 1716, âgée de 68. ans.

1. CLAUDE-RAYMOND Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet ,_ qui ſuit,

f
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A 2. HENRY—VICTOR~AUGUSTE Pelet, né le 2. may 1682. chanoine d’Alais le 9. juil

let 1706.

3. LoUiS-Pi-“ULXPPESJOSEPH Pelet, né le I9. mars 1688. chanoine d’Alais , puis

Chartreux en I718.

4.. GASPARD-ICNACE Pelet, rie' le r4. octobre I69Lcapitaíne de dragons dans le re

giment d’Orleans en r730. '

5. JEAN-CHARLES-MARTXAL Pelet , né le 2. Octobre 1692. chanoine ô: archidiacre

d’Alais en 1730.

6. ANNE-MADELEINE. Pelet, née le 29.dc'cembre I679.épouſa en I694. _Henry de Ro

quefeuil, ſeigneur de Londres , de Cornouſec,de Gabriac, du Revet,de Ferrie

res, ôtc. ô( mourut le 19. février 1704.

7. FRANçoiSE-THEEESE Pelet, née le 22. may I684. mourut jeune.

XXIX.

;B LAUDE-RAYMOND Pelet, vicomte de Narbonne-Pelet, baron de Montmirar,

ſeigneur de Cannes , de Vic 8c de Fontanez, ne' le 21. janvier 1681. a ſervi long

temps durant les dernieres guerres en qualité de capitaine de dragons dans le regi

ment de ſecond Languedoc. Il vit en ſes terres en 1731.

Femme, LOUISE-l-IENRIE I~TE de Chastelard, fille de François de Chastelard ,ſei

gneur de Salieres , mestre de camp d'infanterie , &lieutenant de Roi à Salins en Fran

che-comté, mort à Montargis le rr. mars 1720. 8c düínne-Louzſh d’Aſſigny , morte à

Milhau en 1718. ſut mariée le II. octobre I712.

I. FRANçOXS-RAYMOND Pelet ,® né le 21. octobre 1713. capitaine de dragons dans le

regiment d’Orleans en 173 I.

2. HENRY-LOUIS Pelet, lieutenant dans le regiment du Perche inſanrerie en I73 r.

dont ſon oncle maternel est mestre de camp. ‘

3. CHARLES-BERNARD-MARTIAL Pelet, âgé de dix ans en I730.

4. MARiE-Acnrïs-ANTOINETTE Pelet, née au mois de juin 1718.
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g. lII.

SEIGNEURS DE CANNES.

XXVII.

(j ERCULBS Pelet, ſeigneur de Cannes , quatriéme fils de PIERRE Pelet,b:ſ—

D

ron de Combas , 6c de CATHERINE Deydier , mentionnez (ii-devant . page 790.

naquit en 1607. fut d’abord capitaine d'infanterie dans le .regiment de Languedoc ,

enſuite lieutenant-colonel de cavalerie au regiment du marquis de Calviſſon , 6c mourut.

en 1672.

Femme, D I A N E de Guibert, fille de Jeu” de Guibert , chevalier, ſeigneur de la

Rostjge , 8c d'Anne de RoyS-le-Dignan.

I. JEAN-DENIS Pelet, ſeigneur de Cannes , qui ſuit.

2. CLAUDE-FRANçOiS Pelet, né l’an 1659. chanoine 6c doyen de 'Beaucaire , official

d'Arles, vivoit en 1725. _

3. JOSEPH Pelet, né en 1 668. capitaine dînfanterie dans le \regiment de Pon—

thieu , chevalier de l’ordre de S. Louis.

XXVIII.

l——ñ——ï

mars i719.

Femme, ELIZABETH -Courtois, fut mariée -en ~I 675.

1. JEAN Pelet, ſeigneur de Cannes, qui ſuit.

2. CLAUDPÆFRANÇCNS Pelet, Prêtre , docteur en Theologie , chanoine , puis doyen de

l’e’gliſe de Beaucaire, né le 22. octobre 1688. a été nommé à l'abbaye de Val

ſainte dioceſe d’Apt , au mois de janvier 173 r.

I EAN-DENIS Pelet , ſeigneur de Cannes , ne' le 30. décembre I657. mourut le r9.
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3. BLANOHE Pelet, religieuſe de l’ordre de S. Benoît à Beaucaire.

4.. MAROUERETE-ELÎZAEETH Pelet, religieuſe Holpitaliere à Beaucaire.

5. MARIE-SILVIE Pelet.

XXIX.

EAN Pelet, ſeigneur de Cannes, né en 1676. capitaine d'infanterie dans le re

giment de Medoc , puis dans celui de la Couronne , ſecond conſul de Beaucaire en

I719.

Femme', MARIE de Vergiles , fut mariée le 21. août 1706.

a. JEAN-DENIS-HERCULES Pelet , chevalier, ne' le 3. février I708. lieutenant dans le

regiment d’Aunis en 173 I. n’est point marie'.

2. RAYMOND-BERNARD Pelet , né le 29. octobre I717.

3. BERTRAND-BERNARD Pelet, né le 8. octobre I719.

4. JEANNE Pelet, religieuſe Urſuline au couvent d’Aramon.

5.6( 6. MARIE 8c MARiE Pelet.
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5. IV.

SEIGNEURS DES GRANGES.

XXVI.

ITAL Pelet, ſecond fils de LOUIS Pelet I. du nom, 8c de GE ORG ETTE

de Barthelemy , mentionne' cy-de-Uant , page 79e. rendit hommage à la chambre
ſides comptes de Dauphiné le i8. décembre 1612. fut ſeigneur des Granges-Gentardes

près Saint Paul-TroiS-Châteaux en Dauphiné , 8c testa le 8. juin 1622.

Femme , MARTIANE de Moretton , fille 8c heritiere de jean de Moretton, ſei—,

gneuräcdes Bragg?? Êclde Martine de Zeſo , fut mariée le 2g.novembre 1613.

I. 2. . . e et, morts en as age.

3. _IEAN Pelet, ſeigneur des Granges-Gentardes , qui ſuit.

4.. JEAN-BAPTiSTE Pelet, étoit prieur de S. Jean de Fontanier le 3. février 166 r.

5. ô( 6. RAYMOND-Fimivçois 8c LoUis-ViTAL Pelet.

7. 'MARTXANE Pelet , morte jeune.

XXVIL

J EAN Pelet , ſeigneur des GrangeS-Gentardes;

Femme , MARGUERITE de Cavaliere , fille de Guillaume de Cavaliere, baron de

Boucoiran , 6c Œlflibeau de Barriere , fut mariée en 163 7. ,

1. JEAN-BAPTISTE Pelet, ſeigneur des Granges-Gentardes, qui ſuit.

2. LoUis Pelet.

3. MARGUERlTE Pelet , épouſa Gabriel d'Angers, ſeigneur du Mein.

q.. -GABRIELLE Pelet.

X X V I I I.

de Berg en Vivarez, lorſqu’il fut maintenu dans \a nobleſſe par M. de Bezons , in—_

tendant de Languedoc , le 6. novembre I669.

Femme, MARGUERITE de Coruet.

J EAN-BAPTISTE Pelet , ſeigneur des Granges-Gentardes , demeuroit à Villeneuve

XXIX.

Pelet, ſeigneur de Moretton 8c des Granges , né vers l’an 1677.

Femme, N.. .. ſœur de N.. .. conſeiller au parlement de Grenoble.

I. N. Pelet, né vers l’an 1698,

2. 5c 3. N. 6c N. Pelet, fils.

-' XXIV.
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XXIV.

EAN de Vienne, chevalier, ſeigneur de Rollans, de Clervaut, 8(c. amiral de

France , rendit de grands ſervices aux rois Charles V. ô( Charles VI. dans les guer

res qu°ils eurent contre les Anglois. Il étoit avec le duc de Bourgogne lorſqu’il alla

au mois de Juin 1364. és parties de Beauſſe , de Chartres &c d’Orleans, pour aſſurer le

pays contre les ennemis , y fut juſqu’au mois de ſeptembre; ſe trouva avec deux che— 4

- valiers ô( quatre écuyers pendant les mois de janvier 6c de février de la même année ,

au ſiege de Nogent-ſur-Seines il étoit avec ſix chevaliers 8c dix-neuf écuyers du nom—

bre des deux cent hommes d’armes des gens du duc de Bourgogne, qui furent reçûs à

Sens le 2o. octobre 1 3 67.pour ſervir ſousle gouvernement du maître des Arbaleſtriers :

ſervit en Flandres en r 370. &en conſideration des pertes qu’il y avoit faites , il fiat gra

tifié d'une ſomme de mille livres. Il fut l’un des ſeigneurs donnez en ôtage au roi de

Navarre lors de ſon entrevûë àVernon le jour de la -Notre-Dame de mars I370. avec

le roi de France. L’année ſuivante il vint à Paris avec ſa compagnie de gendarmes par

ordre du Roi, où il demeura ſix ſemaines, ô: donna quittance le 24. mai de la même

année de zoo. livres ſur ſes gages 6c ceux de 60. hommes d’armes; ſon ſcel, un aigle, _

ſupports deux lions. Etant en Flandres en 1373. il défit quelques troupes Angloiſes

dans un rencontre. Après que le vicomte de Narbonne eut été démis de ſa charge d’a

miral , il en fut pourvû par lettres du 27. decembre de la même année à deux mille francs

de penſion tant qu’iltiendroit cet Office , au lieu des gages qu’il prenoit ſur les gen—

darmes. Ilétoit lieutenant de Roi en baſſe Normandie lorſqu’il vint mettre le ſiege de

vant la villeôcle château de S. Sauveur en Costentin que les Anglois poffedoient de

puis vingt ans , les remit ſous l'obéiſſance du Roi le &juillet 137;. ô( donna quit

tance le IO. janvier ſuivant de 1go. livres tournois ſur ſes gages de capitaine 6c garde

des châtel ô( ville de Honefleur , où il avoit été établi avant le 7. janvier 1373. (a)

Deux ans après il fut retenu à cinq cens hommes d'armes pour ſervir au fait de l'armée

de mer par lettres du I3. mai 13 77. ô: à ſept cent francs par mois pour ſon état; ſer

vit toute l'année I378. avec quatre cent hommes en Flandres ô: ailleurs, 8c fut nom—

mé avec le duc de Bourbon , le maréchal de Sancerre 8c pluſieurs autres chevaliers ,

pour aller en Bretagne prendre poſſeſſion des villes 8c fortereſſes du païs que les Bretons

avoient promis ô( juré de livrer au Roi. Il étoit en Flandres avec quatre cens hommes

d’armes en 1379315( en I3 80. y ſervoit ſous le duc de Bourgogne, 8c est qualifié capitaine

general en Normandie &Costentin dans un ordre qu’il donna au lieu du Poncher le 9.

juill. dela même année. Aprèsla mort du roi Charles V. il continua de rendre ſervice au

roi Charles VI.qui le confirma dans ſa charge 8c dans ſes penſions , 8è lui fit payer une

ſomme de trois mille francs, en récompenſe del’Ifle deJerſey qu’il avoit cedée à Olivier

de Mauny. Il ſuivit ce Prince en Flandres en 1382. qui Fenvoya en Normandie châtier

les Rebelles de Rouenzôc de retour en Flandres il ſe rendit maître de la ville de Gra—

velines. Il fut envoyé la même année vers le Fomte de Savoye, qui le fit chevalier de

1) ſon ordre de l’Annonciade S revint enſuite à Paris où il étoit avec dix-ſept chevaliers , 8c

quatre-vingt-rrois écuyers de ſa compagnie au mois de janvier r 3 S2.En r 383 . il ſervit en _

…íŸ-Ÿ-Ÿ

Flandres depuis le 7. juin juſquëau 2o. ſeptembre, prenant huit cent francs par mois

pour ſon état, outre ſes gages , ô( en conſideration de ſes ſervices , il obtint décharge

' le 16. novembre ſuivant pourlui ê( ſes héritiers , de tout ce qui p'ourroit être demandé

après ſa mort des ſommes qu’il auroit touchées. Il eſt qualifié chevalier , conſeiller 6C

Tome V11, P 9

'Ûſîabiſinet de M.

Clairainbault.
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chambre dcscoln_ chambellan du Roi dans un titre du 28. du même mois. (a) En 1384. il alla avec les A

pics,, lLRcg. fol. dues de Berry ô( de Bourgogne en Boulonnois, pour le traité de paix qui ſe devoit

'Z31 faire avec les Anglois , 8c y fut depuis le 2x. juillet juſqu’au 11. octobre. Ce traité

ifayant pas eu d’execution , 6c ayant été reſolu de paſſer l'année ſuivante en Angle

terre, lleut commiſſion de faireéquiper une armée navale à l’Ecluſe. Ce deſſein changé

il paſſa en Ecoſſe avec ſoixante voiles , 8c de la entra en Angleterre où il fit quelques

expéditions; 6c n'étant pas ſecondé des“Ecoſſois, il ſe vit obligé de retourner en

France. On prit une ſeconde fois en 1386. la reſolution de repaſſer en Angleterre , qui

fut encore rompuë , quoiqu'il eût fait équiper une nombreuſe flotte. En 1387. il alla

par ordre du Roi à Harfieur; fut établi capitaine de Honnefleur au mois de fevrier ſui

vant, 6( envoyé en Eſpagne, où il fut depuis le Ldecembre 1387. juſqu’au 29. mars;

alla le I6. avril I388. en Bretagne avec le comte de Sancerre accompagner le duc

de Bretagne, qui devoit ſe rendre auprès du Roi. En 1389. il ſuivit le duc de Bour

bon en Barbarie; aſſista au ſiege de (Zartagene ; 5C de retour ſurla reſolution priſe en

13 92. de porter la guerre en Bretagne, il accompagna le Roi au Mans , 8c l’année B

ſuivante au voyage du Mont S. Michel , 6c reçut le 8. janvier 1394. une ſomme de

cinq mille francs en reconnoiſſance de ſes ſervices. En i395. il accompagna pareille

ment le duc de Bourgogne en Bretagne; 6C en 13 96. ayant été reſolu de ſecourir le

Roi d'Hongrie contre le Turc, il fut dunombre des Seigneurs François qui y allerent;

commanda Favanrñgardeà la bataille qui ſe donna près de Nicopolis, 6( y mourut

combattant vaillamment le 26. ſeptembre 1396. Son corps fut rapporté en Bour

gogne , 6c enterré en l’abbaye de Bellevaux. ll est qualifié ar tous les Hſstoriens,

vaillant 6c courageux chevalier. Voyez Froiſjârt , Ju-venel des rins, Fhffloire de Charles

V1. de M. le Laboureur, Ô- autres hffloriens.

(a) Mem. de la

I

~~~N~ -íîzîîíîp-_Àím

GENEALOGIE

DELAMAISON

,DE VIENNE

ETTE maiſon est une des plus anciennes 8c des plus illustres de Bourgogne. C

Guichenon dans ſon histoire de Breſſe ô( de Bugey, partie III. page ſſl. après

avoir rapporté les differens ſentimens de pluſieurs Auteurs ſur ſon Origine, dit, que la

plus commune é* certaine opinion (dy-que les titres justifient ) :fl que les anciens comtes de Beurgogne

&de Mâcon ont donne' origine a' cette glorieuſe' famille. Nous commencerons comme dans

l'édition de cet ouvrage en 1712.

I.

H I L I P P E S ſeigneur d’Antigny , de Pagny 8c de Sainte Croix , vivoit en 1180.'

6c fut pere de , _

I. HUGUES ſeigneur de Pagny, lequel donna à l’abbaye de Cisteaux en 1208. cent

ſols de rente ſur les Foires de Seurre, pour le repos des ames de ſes pere 6c mere

enterrez au eimetiere de cette abbaye.

2. GUILLAUME ſeigneur d’Antigny, qui ſuit.

II.

UILLAUME ſeigneur d’Antigny, de Pagny 8c de Sainte Croix, est nommé dans

un titre de l’abbaye de Cisteauxde l’an I203. par lequel Eudes duc de Bourgogne

lui donne tout ce que Hugues ſeigneur de Vergy tenoit outre la riviere de Saône,

excepté la grange de Tantenans , ô( ce que cette abbaye y poſſedoir, 1] fic un accord avec

ces religieux en 12 14-. que le duc de Bourgogne promit de faire obſervez_ @cm-d comte

de Vienne 8c de Maconlui donna au mois de fevrier 1219. cent quatre-vingr-dix livres

de tente ſur les foires de Bar-ſur-Aube. Il étoit mort en 1222. 8c eut pour fils

D
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iii. ſi

UGUES Il. du nom ,ſeigneur d’Anrigny, de Pagny 8c de Sainte Croix , lequel pro

mit de ſervir Blanche , comteſſe de Champagne 6c le comte Thibaut ſon fils , con

tre Eratd de Rameru ô: ſa femme, ô( ſe rendit leur homme-lige és années I219. 6c

123;. Il donna à l'abbaye de S.Benigne de Dijon ſoixante ſols de rente ſur ſon moulin

de Villey pour l'anniverſaire de ſon pere au mois de decembre 1229. ſit hommage en

12g 9. àThibaut roi de Navarre de la rente que le comte de Vienne avoir donnée à ſon

pere; confirma en 1240 l'accord que ſon pere avoit fait en 1214. avec l'abbaye de

Cisteaux, à laquelle il laiſſa en mourant laïnoitié du ininage de ſa terre de Ledon ,

8c fit auſſi une_ tranſaction avec l'abbé de ſaint Martin d’Autun au mois de decembre

I241. .

~ Femme , N. .. . fille de Guillaume ſeigneur de Neublans.

I. HUGUES III. du nom, ſeigneur d’Anrigny , qui ſuit.

2. PHILIPPES ſeigneur d’Anrigny, ,tranſigea avec l'abbé de S. Martin d’Autun en

124x. au ſujet de quelques rentes qu’ilptetendoit ſur ſa terre de Cuſſey, ô( con

firma à l'abbaye de Cisteaux_ onze jours après la mort de ſon pere au mois de

juillet I243. la donation qu'il avoit faite en mourant. Ilfut pere de

FLORIE dame d’Anrigny ,laquelle ceda en 1251. au duc de Bourgogne les terres de

Volnay, de Montmoyen , 8c ce que ſon pere poſſedoit à Beaune _ôc au Finage ,

ce qu’elle ratifia la même année avec Philippes de Montagu ſon mari , ô: ils

Vendirent encore enſemble en 12 5 3. une partie de la terre de Champlite.

IV.

UGUES III. du nom , ſeigneur de Pagny , de Sainte Croix, de Neublans, 8re.

A ratiña avec ſon frere la donation que ſon pere avoit faire en mourant à l'abbaye

de Cisteaux. En conſideration de ſon mariage Alix comteſſe de Vienne 8c de Mâcon

8c ſon mati, lui cederent quelques rentes ſur les Foires de Champagne au mois d’oc

tobre 123-5. pour les pretentions qu'il pouvoir avoir à cauſe de ſa femme ſurle comté

de Mâcon. , .

Femme , BEATRIX de Vienne , fille de Guillaume comte de Vienne 8c de Mâcon ,~

8c de Schflltlſllqlllñ' de Champagne. -

1. HUGUES IV. du nom, ſeigneur d'Anrigny6c de Pagny , qui ſuit.

2. HENRY d’Anrigny , ſeigneur de Sainte Croix , de Mamans , de Longepierre J

ôcc. prit le ſurnom de Sainte Croix , 6c laiſſa posterité , rapportee ci-aprë: ,

. VI.

3. ?tous d’Anrigny, épouſa Philippes de Monragu , ſeigneur de Chagny , 8c vivoit

en r2 go.

V.

UGUES IV. du nom , ſeigneur de Pagny , de Lons-le—Saulnier, de Pymont , ôtc.

Hſucceda au comté de Vienne à Guillaume ſon oncle maternel avant I256. à cauſe

de quoi il est qualifié comte de Vienne,ôc ſite_ de Pagny dans tous les actes POÃCÏÎCUÏSÎ

il prit le nom ô: les armes de Vienne que ſes deſcendans ont depuis toujours :porto

ô( retenu nonobstant la vente qu’il fit de ſon comté de Vienne à Jean de Burnins ar

chevêque de Vienne en 1266. il ceda au mois de février 12,51. àHugues duc_de Bour

gogne tous les droits qu’il pouvoir prétendre à cauſe de Philippes d Antigny ſononcle,

ſur les terres de Volnay, de Montmoyen ô( de Beaune, &àſabbaye de Cisteaux au

mois de mars I257. la moitié de la Forest de Chamberne proche 'de leur grange de

Tanrenans , qu'il ſoutenoit que le duc de Bourgogne avoit autrefois donnee à Gui IAIJVIE,

ſeigneur de Neublans ſon ayeul maternel. Il donna auſſi la meme annee à Arne comte

de Montbéliard, une chaudiere de ſel ſur le Puy de LonS-le-Saulnier. En i259. il pria

le roi de confirmer la vente qu’il avoit faire du peage de Mâcon aux habitans du lieu,rel,e

va ſa terre de Loiſy en 1263. de Jean de Châlon ,ſeigneur de Rochefort, donna l'annee

ſuivante le r2. mai à l'abbaye du Mireurſix montres de mure franche,à prendre ſur ſon

Puy de Lons-le Saulnier S deux ans après il fit échange avec le duc-de Bourgogne de

certaines terres pour d'autres que ce duc lui devoir garantir , dont il le dechargea de

puis moyennant une ſomme de quatre cent livres , promit de .l aſſister en 1269. ep la

guerre qu’il avoit contre le comte de Savoye , luivendir au mois d octobre de la meme

année les bois de la Baſeche ,mourut avant 1277. 8c fut enterré en l'abbaye de Baumeó

les-Nonains. Voyez le Recitz-il des pieces pour [er-vir à l'histoire de Bourgogne , pag, ç i8. ó- g i 9.

Femme, ALIX de Villars dame de Pouilly-ſur-Saône , fille de Humbert lILdu nom,

ſite de Thoire &de Villars , ô: de Beatrix de Bourgogne, tranſigea avec Philippes ;Sc yean
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devienne ſes fils au mois d’octobre 1277. pour ſon douaire,mourut en 1302. 8c est en

terrée auprès de ſon mari. '

I. PHILIPPES de Vienne Il. du nom , ſeigneur de Pagny , qui ſuit.

2. GUÎELAUME de Vienne , ſeigneur de S. Georges , mort en I306.

3. HUGUES ou HUGUENIN de Vienne , ſeigneur de Pymont, qu’il vendit en t3 or à

-Hugues de Vienne ſon neveu , n’eut point d’enfans de Belote de Broces , fille de

Pierre de Broces, chevalier , laquelle étant veuve en I312. pria le duc de Bour

gogne de recevoir Guyot de Norroy ſon neveu, en foi 6c hommage des terres

qu’elle lui avoit données. ‘

41-. GERARD de Vienne, chevalier de S. Jean de Jeruſalem , grand prieur de France,

fortifia en 12-80. ſa maiſon de Villedieu en Costentin , ô( ratifia en 1286. la repri

ſe que fit Hugues ſon frere de ſon château de Pymont , de Philippe: ſon frere ainé.

Il mourut le r4.. may 1304.. ſuivant ſon épitaphe qui ſe voit en l'égliſe de S. Jean

de Latran à Paris.

5. JEAN de Vienne, ſeigneur de Mirebeau en Montagne , fit hommage à Othon

comte de Bourgogne en 1283. moyennant une ſomme de deux cent livres qu’il

en reçut.

Femme, CONTESSON de Geneve , fille puînée d’Aymond III. du nom ,comte de Geneve ,’

ê( d'Agnès de Montfaucon ſa prenÎiere femme , conſentir que lon mari cedât au duc

de Bourgogne en 1302. les terres d’Autume, de Selans, de Neublans ô: de Re

-ñmeulle , en échange de 4.00. livres de rente ſur les* revenus de Chalon. Voyez

rtome 11. de cette htſi. p. 160. g

I.. GIRARD de Vienne , ſeigneur de Mitebel, mort ſans enfans en 134.0.

n. ETtENNE de Vienne, ſeigneur de Courcelles.

II r. GAUcHr R de Vienne , ſeigneur de Mirebel après ſon frere ,gardien du comte'

de Bourgogne en 1342. est enterré à Baume-les-Nonains. Il fut pere de

I. HUGUES de Vienne, mort ſans enfans.

2. HENRY de Vienne , ſeigneur de Mitebel, fut retenu avec deux chevaliers

6c dix—ſept écuyers , le II. may I351. pour ſervir en Flandres , 8c fut un

des batons mandez le r g. août de l'année ſuivante pour ſe trouver à Mâcon

avec quinze hommes d’armes.

Femme , JEANNE de Sainte-Croix , dame de Montrond , donna en I 3 59. du con

lentement de ſon mari ô: du comte de Bourgogne les châteaux de Montrond

6c de Bosjuhan à ſes enfans. ç

I. WAUTHEER de Vienne , ſeigneur de Mitebel, 8re. chambellan du duc de

Bourgogne , ſervoit dans les guerres de Flandres ès années 1380. 1381.

I382. ô( 1386. 8c mourut vers l’an 1399. ſans enfans dVſhheau d’Estoute

ville, fille de Robert, ſeigneur d’Estouteville , &c de Marguerite de Mont

morency. Elle ſe remaria à Jeu” de Bethune 1l. du nom , dit de Lotres.

Voyez tome 1V. de cette hiſl. p. 2.14. Voyez auſſi lhtſi. de Dauphine par M. de

ï Valhonnai:, tome Il. p. 348.

II. JEAN de Vienne, ſeigneur de Montrond , austi mort ſans enfans. _

nr. JEANNE de Vienne, dame de Mirebel , _heritiere de ſes freres , fut

mariée à Simon ſeigneur de Grançon.

“6. AGATHE de Vienne , mariée en 1270. à Guillaume ſeigneur d’Oiſelet , chevalier.

7. MARGUERlTE de Vienne , femme de Guillaume ſire de Sauz , fils deJacques \eigneur

de Sauz, ô( de Marie du lvlont-S-Jean, mourut au mois de ſeptembre 1290. 8c

est enterrée en la chapelle ſainte Anne des Dominicains de Dijon, où ſe voitſon

épitaphe. Chifflet genus illustre di-Ui Bernardi,pag. 6 r 8. Voyez ci de-vant p. 2.42. '

On trouve MARGUERITE de Vienne , femme de Philippe: de S. Hilaire, chevalier,

ſeigneur d’Auvilliers, tous deux enterrés en l'égliſe de l’abbaïe de Cîteaux , ſuivant

les épitaphes de ce monastere , rapportées par D. Martenne , en ſon voyage litteraire,

page 213. où il est dit que Philippes mourut en 1269.

VI.

H ILIPP ES de Vienne , ſeigneur de Pagny , de Seurre , de Lons-le-Saunier;

8re. est nomme' avec Henry ſon oncle ô( autres ſeigneurs de Bourgogne, dans le

mandemenſſſque le duc adreſſa à ſes vaſſaux en 126 r. pour faire hommage à ſon fils 8C

le reconnoître. Il reprit en 126 ç. du comte de Bourgogne ſa terre de S. Aubin , quitta

du .conſentement de ſa mere, de ſa femme ô: de ſon fils aîné en 1278. à Eudes arche

vêque de Beſançon, quelques droits qu’il avoit dans la ville de Beſançon, moyennant

une ſomme de quatre mil livres viennoiſes , ô( au mois de ſeptembre de la même an

née il ceda du conſentement de ſa mere à Robert duc de Bourgogne ſon fief de

vmY
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A VilÎy—ſut—Saône , que Henry ſeigneur do Sainte Croix tenoit ſſde lui , moyennant les

franchiſes que ce duc lui accorda pour la ville de Seurte. Trois ans après au mois de

may 1281. il engagea pour ſix ans à ce même duc tous ſes bois , depuis la riviere
ſſde Saône juſques à une nouë nommée Serpentinc. Il reprit de lui au mois d’octobre

I287. ſa terre de Pagny , avec le grand 8c le petit Mirebeau S donna à Hzigues ſon frere

en r288._le peagê de_Lons—le—Saulnier, fonda une chapelle à Pagnypau mois de may g

1297. *mit en la main du roi toutes les terres qu’il poſiedoit en Champagne , pour ſſh

reté d’une ſomme de 800. livres, qu’il s’obligea de payer en 1298. au cas que ſon châ

teau de Monrmorot ſe trouvât être tenu du comté de Bourgogne; remit encore à ce

prince en I300. toutes ſes terres pour s’en ſervir contre les ennemis de l'etat , mou—

rut l’an I3 r2. 8c est enterré en la chapelle de tous les Saints de l’abbai~e de Citeaux avec

ſa ſeconde ſemme. L’on trouve Philippes de Vienne, ſeigneur de Mirebel , qui ſcella

de ſon ſceau un acte du mois d’octobre 1272. ily est répréſenté àcheval , armé de tou

B res pieces, tenant de la main droite une épée , 6c de la gauche un bouclier chargé

d'un aigle: le cheval est caparaçonné dels? mêmes armes; legende: S. Philipp' de [Vienna ,

domino' de Mirebel. Cabinet de M. Clair-ar” ault.

I. Femme, AGNE’S de Bourgogne , fille puînée de Huguenin comte Palatin de Bour

gogne, ôc d'A/ix de Meranie , étoit mariée dès l’an 1249.'. _ ‘

Des' mémoires donnent à Phi/types de \Vienne pour premiere ſemme Szbille de Bau

~ gey , qu'on dit lui avoir apporté en dot les terres de Lohans,de Cuzery, de Sainte

Croix, de Branges, de Montpaon 5c de Savigny, compoſant la Breſſe-Chalonoiſe.

Ses enfans du premier lit furent

I. HUGUES de Vienne V. du nom, ſeigneur de Monrmorot, qui (uit.

2. SiMoN de Vienne , ſeigneur de Pymont, archidiacre de Beſançon , de Metz 8c ,
ct de Mâcon , donna en 1302. à Hugues de Vienne ſon frere la terre de Pymont, 8c

autres lieux, 8c fut enterréàBeſançon le9. Octobre I312. _ ’

3. ALix de Vienne , abbeſſe de Sainte Claire de Lons-le~Saulnier , à laquelle la

C reine Jeanne de France 6c de Navarre comteſſe de Champagne , légua par ſon

' testament de l’an I304. la ſomme de Cent livres. ~

II. Femme , JEANNE de Geneve , fille aînée dÿlymond III. du_ nom , comte de

Geneve , 8c d'Agnès de Montfaucon ſa premiere ſemme. Voyez tome 11. de cette histoire

page 159. Elle conſentir en 1299. àla fondation que fit ſon mari d’une Chapelle à

Pagny.

I. JEAN de Vienne , ſeigneur de Pagny, dont les de/Eenolans ſeront rapporte? IV. y

2. HUGUES de Vienne , archevêque de Beſançon , mort le 4-. may 13 5 5. Voyez Gall.

Christ. Edit. de i656. tonte I. fol. izo. '

3. ETiENNE de Vienne, ſeigneur de Delain, qu’il vendit au ſeigneur de Longuy ſon

frere en 1307.

4…. RENAUD de Vienne , damoiſeau , entra du conſentement de ſon pere en I295.

en la ſoi &hommage de Jean de Chalon, ſeigneur d’Arlay:

D 5. JEANNE de Vienne, femme de Guillaume de Rollans, chevalier, avec lequel elle

est enterrée en ſabbaye de Bellevaux.

VII.

- UG UE S de Vienne V. du nom, ſeigneur de Monrmorot , de S. Aubin , de

I Delain 8c de Longuy à cauſe de ſa premiere femme , fit hommage de la ſei

gneurie de Longuy à Mahault d'Artois , comteſſe Palatine de Bourgogne au mois de

mars x289. ô: promit en 1294.. de ſervir le roi Philippes le Bel avec go. hommes d’ar

mes, contre le roi &Angleterre 8c ſes autres ennemis , excepté le comte de Bourñ

gogne. ll entra en Fhommage de Robert duc de Bourgogne, au mois dejanvier 1299.

acquit de ſon oncle en Igor. la ſeicrneurie de Pymont, partagea avec ſes freres en

13x41.. les biens de la ſucceſſion de on pere; testa en 1315. 8c mourut peu après.

E l. Femme, GILLES dame de Longuy, fille de Matthieu ſeigneur de Longuy.

I. GUILLAUME de Vienne,ſeigneur de Longuy II. du nom, qui ſuit.

2. JEANNE de Vienne , femme de Pierre de Bar, ſeigneur de Pierreſort, fils de 'l'hi

baud II. du nom , comte de Bar , 6c de jeanne dame de Tocy , étoit morte en

I326. Voyez tome V de cette htſl p. çIo.

II. Femme, MARGUERITE de Ruffey , fille d’EſIienne ſeigneur de Ruffey.

-I. PHILIPPES de Vienne , ſeigneur de Pymont , duquel ſont deſcendus les ſeigneurs

de Ruffey 8( de Chevreau , rapportez 5. 11.

2. Aux de Vienne, mariée par contrat du dernier janvier r 32 3. àMatthieu de Lon

guy , ſeigneur de Raon. Voyez tome 1l. de cette hi/Z. p. 224.

3. GUiLLEMETTE de Vienne , alliée en 132 5. à jean de Rigny , chevalier, ſénéchal

'ſome V11. — K9
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du comté de Bourgognezils acquirent enſemble deux maiſons à Paris le I3. juin A

1327. 8c vendirent au -roi au mois d’août 13 32. deux cens livres de rente qu’ils

prenaient a au treſor.

VIII.

U I L L A UM E de Vienne Il. du nom , ſeigneur de Longuy 'Gt de S. Geor

ges, tranſigea les I2. avril 8c 3. may 1318. avec jean de Vienne , ſeigneur de

Pagny 8c de Rollans ſon oncle, ſur toutes répétitions &mauvais partages qui pou

“voient avoir été faits par ſon pere des biens de feu Philippes de Vienne, ſeigneur de

Pagny, ſauf à exercer ſes droits ſur les enfans du ſecond lit de ſon pere. Il vendit

à la reine Jeanne comteſſe de Bourgogne le ſamedy après la ſainte Luce 1323. ſept

Vingt livres de rente ſur la Saulnerie de Salins, 6c au dauphin de Vienne en 1337.

ñce qu’il avoit au comté de Vienne.

Femme ', HUGUETTE dame de Sainte—Croix 8c d’Antigny , fille de Guillaume ſei- B

.zgneur de Sainte—Croix. _ '

1. JACWJES de Vienne , ſeigneur de Longuy, qui ſuit.
2. HUGUES de Vienne VI. dſiu nom, ſeigneur de ſaint Georges , a'ont la pfflerite-'ſêra

rapportée ci-après 5. I.

3. GXLLES de Vienne , mariée par ſon pere en 1340. à Jean de Vergy II. du nom,

ſeigneurde Fonvens, ſénéchal de Bourgogne,'fils d'Henry de Vergy II. du nom,

ſeigneur de Fonvens, 6c de Mabaud de Trie. Elle mourut en 1364. 6c est enter:
tée à Tulley avec ſon mari. Voyez ci-cie-vant p. 34. ſi

IX.

J ACQJES de Vienne , ſeigneur de Longuy, fut mande' par le roi Jean le 23. âoût

1:3 yo. pour aller contre les Anglois. llſervoit avec 25. chevaliers 8c 74.. écuyers C

au mois de ſeptembre 1359. 8c la même année il ſe rendit caution du traité que le

duc de Bourgogne fit avec le roi &Angleterre .pour la restitution de la ville de Fla

vigny., Il étoit en la compagnie du comte de Tancarville le 13.marS 1361. avec trois

chevaliers 6c vingt-cinq écuyers; 8c l’année ſuiyante ilfut_ gardien du comté de Bour—

gogne , ô( en cette qualité il aſſigna ſur Pontallier ce qui étoit dû au ſeigneur de Mi

relñel. Deux ans apres au mois de mars il_ ſe trouva avec deux chevaliers 6c vingt

quatre écuyers au ſiege de Villaines-les-Prevostes , 6c l’année ſuivante au mois de

juin il accompagna avec deux chevaliers 6c huit écuyers à Romans en Dauphiné,

~le duc de Bourgogne qui alloit trouver Fempereur de la part du roi. Enſuite il fut éta

bli au mois de juillet de la même année àla garde 8c défenſe' du païs de Lyonnois;

ſe trouva à la bataille de Brignais, où il demeura priſonnier avec une partie de ſes

gens, 6c en récom enſe des pertes 8c dommages qu’il y avoit ſoufferts , le roi lui fit

payer au mois de eptembre r 3 66. une ſomme de gooo. livres. Il est qualifié cbe-va- D

lier dans un hommage qu’il rendit au roi Charles V. de yoo. livres tournois de rente

à vie ſur les ports ô( paſſages de S. 'Jean de Laune en Bourgogne le 24.. avril après

Pâques 1366.8( testa en 1372. .

Femme , MARGUERITE de la Roche-Nolay , veuve de Guillaume de Villars, ſei

gneur de Beauvoir , ô( fille de Eicdes ſeigneur de la Roche-Nolay 6c de Châtillon.

r. JACVJES de Vienne Il. du nom, ſeigneur de Longuy , qui ſuit. \

2. JEANNE de Vienne , mariée à Philibert de Montagu Il. du nom, ſeigneur de

Couches , fils de Hugues de Montagu , ſeigneur de Couches , 8c de Jeanne de Sei

gnelay. Ils plaidoienr en r3 99. contre le ſeigneur de S. Georges pour la ſucceſſion

de leur neveu. Voyez tome 1. de cette bi/l. p. 561.

On ſſOUVC le bzîtard de Vienne, lequel étoit l’un des 8. écuyers de la compagnie

»de Jean de Lomon , écuyer, reçu à Valogne le I8. octobre I379. Bilzl. du Roi , cabinet ~

de M. de Gaignieres.

X.

j' A C QU E S de Vienne II. du nom , ſeigneur de Longuy , rendit comme ſon pere de

grands ſervices au roi dans les guerres des Anglois 8c des Flamans. Il fut reçu à Troyes

le 29. octobre 1380. avec 22. écuyers, fut gratifié par le roi de IOO. fiorins d’or le

IO. juillet I284. dont il donna quittance le 9. ſeptembre ſuivant, ô( en donna une au

tre le 27. avril 138g. à Guillaume d’Enſernet , tréſorier des guerres de 1202. livres

:tournois en prêt ſur les gages de lui, chevalier banneret, ê( ceux de quatre cheva

liers bacheliers ô( 26. écuyers de ſa chambre pour 2. mois ,ſous le gouvernement de

C b_ r d Jean de Vienne , amiral de France, pour le paſſage d'Ecoſſe : Sur ſon ſceau en cire

MÎÈÀÙ,ÎRÎ,ÏÎ,1,_° .rouge est un aigle, cimier une teste coeffee, ſilſſſſûïlíſi 2.. lions. (a) Lors de la réſolution priſe

~~“ë“’~~"~—--Ë~— LT

_. ._—..—H—~_.-..._
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'A de paſſer en Angleterre, il fut reçu à Doullens le x8. ſeptembre 1386. avec huitche

-valiers &l trente écuyers. L’année ſuivante il fut envoyé au duc de Bourgogne, pour

retenir priſonnier Jean de Chalon qui avoit ravagé le comté de Bourgogne. Il ctoit

:en la compagnie de ce duc au voyage que le roi avoit réſolu de faire en Bretagne ,

-ôc fut reçu au Mans le 2 5. juillet 13 92. avec 4. chevaliers' 6c 22. écuyers. Il entquel

que differend en 13 96. avec le ſeigneur de Leſignes, au ſujet de la ſucceſſion de

Marguerite de Frolois, veuve du ſeigneur de Jaligny, &la même année il ſuivit le

comte de Nevers ô: Famiral ſon parent au voyage de Hongrie, où il perdit la vic à.

la journée de Nicopolis, 8c ne laiſſa qu'un fils : ’

JEAN de Vienne , mort 1ans alliance en 13 99. pour la ſucceſſion duquelil y eut pro-z

cès entre les leigneurs de Couches 6c de S. Georges.

RUÎQUZÛULÛUW-mwmmmæonozäoräomnummmm mm

5. I.

SEIGNEURS

DE S-.GEoRGES

ET DESAINTLCROIX.

IX.

UGUES de Vienne VI. du nom, ſecond fils de GUILLAUME II. du nom;
_ ſeigneur de Longuy , 6c de HUGUETTE dame de Sainte-Croix ,imemtionm-z n'

de-Udnt p. 798. fut ſeigneur de S. Georges, de Seurre ô( de Sainte-Croix, 6c du nom

-bre des chevaliers bannerets à qui le roi écrivit pour lle venir ſervir. Il fut reçu à Mâñ

-con le 2 5. août i3 52. avec quinze hommes d’armes; fut caution le 2 g. janvier I3 ſ7.

des conventions matrimoniales de Mart: de Vergy ſa niece avecqj can de Coligny,

étoit mort avant le 2. may 1362. 5c efl enterré aux Augustins de S. Georges.

I. Femme ,ALIX de Faucogney , fille de Jeu” de Faucogney , vicomte de Veſoul,

6c d’Hem'ietle de Joinville.

I. HUGUES deçVienne VII. du nom, ſeigneur de Sainte-Croix, de Seurre, ôcc. che—

valier banneret, fit montre à Chalon-ſur-Saône avec deux chevaliers bacheliers ,

8c vingt-ſept écuyers de ſa compagnie ,’ le 8. février I370. pour aller ſervir le roi en

Gaſcogne ſous les ordres du duc de Bourgogne 5 6c dans deux quittances qu’il

donna les 10. 6c I7. du même mois , ſon ſcel est u” azgle-,ſhpports 2.. [tous , ci

mier une tête d’homme- ſans barbe. (a) Il épouſa en 1378. Alzx de Villars , dame de
(a )Cabinct dc

Montgiffon , veuve de Philippe: de Savoye , ſeigneur de Vigon, 6c fille de Humñ M. Claitambaulr..

-bert ſire. de Thoire 8c de Villars, 5c de Beatrix de Chalon ſa ſeconde femme. ll

alla avec 6. chevaliers 8c 32.. écuyersious le duc de Bourgogne au ſecond voyage

qui fut fait en Flandres pour le ſiege de Bourbourg S permit à la dame de Champ

divers le 21.. decembre 1381. de fonder une chapelle en ſon château de Varennes,

8c reconnut au mois de mars de la même année avoir reçu du ſeigneur de Villars

une ſomme de 600. florins , restant de 3000. de ſon mariage. Se voyant ſans en

fans , il donna en r 388.tOutes ſes terres àſon frere, mandant à ſes ſujets d~enrrer

en ſa foi 6c hommage.

2. GUILLAUME de Vienne Il. du no1n , ſucceda à ſon frere en ſes terres de Saint

Georges , de Seurre, de Sainte-Croix, ôcc. fut bailly du comte' de Bourgogne, &c

reçu à Troyes le r. ſeptemhre 1386. avec un chevalier 8c I4. écuyers, pourpaſ

ſer en Angleterre l'année ſuivante. Il fut accorde' le dernier de mars de la meme

année à Lomſh de Villars , dame de Lanſon , de Berre , d’Istre 8c de l’i{le de Mar

tigues , niece du pape Clement V I I. 8c en ſa preſence : ſon mariage 'fiir ac

compli le 2. juillet ſuivant. Il reçut le 13. mars 139g. en qualité d’heritier de

ſon frere une ſomme de 6000. livres, pour les dommages que ceux de Veniſe
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avoient faits à ſon frere, 6c en conſideration de ce que par ordre du Roi il av-oit A

relâché quatre citoyens de Veniſe qu’il avoit faits priſonniers pour ſon dédom

magement. Il mourut ſans enfans.

II. Femme, JEANNE dame de Châteauvillain, principale heritiere de Jean III. du -

nom , ſeigneur de Châteauvillain, ô: de Marguerite de Noyers , 6c veuve de Jean ſei

gneur de Thil en Auxois. Voyez tome II. de cette hiſZ. p. 343.

GUILLAUME de Vienne Ill. du nom , ſeigneur de S. Georges , qui ſuit.

X.

UILLAUME de Vienne III. du nom, ſeigneur de S. Georges , de ſainte Croix;

. de Seurre , ôtc. ſurnomme' le Sage, conſeiller 8x' chambellan du Roi 8( du duc de

Bourgogne , grand-chambellan 8c gouverneur de monſeigneur le Dauphin , premier che_

valier de la Toiſon d’or , ſe maintint ſi bien àla cour de Jeanôt de Philippes ducs de

Bourgogne ,qu’il étoit tenu du r1ombre~ des ſages 8c des grands , au rapport d'Olivier B

de la Marche, li-v. 1. chap. I p. 75.11 accompagna en Ecoſſe l’Amiral de Vienne ſon

parent l’an I385. ſuivant une quittance de 92x. livres qu’il donna le 28. octobreàGuiL

laume d'Enfernet,treſorier des guerres; il y est qualifié ſire de S. George: , chevalier : ſur

.le ſceau/en cire rouge est un aigle , cimier, une téte coefièe, ſupports , deux lions , legen..

n) Odd… d, de ,S1 Guillaume ale Vienne ( a). Il cut différend avec le comte de la Petite—Pierre,auquel

M-'Clïíïïfflbäulï- il déclara la guerre en 1 3 91. tranſigea avec Philippes de Montagu , ſeigneur de Cou—

ches, au ſujet de la ſucceſſion du ſeigneur de Longuy ſon couſin germain, dont il'

ſe diſoit creancier. Humbert ſire de Thoire 8c de Villars lui ceda le 8. octobre 14.00.

tout le droit qu’il avoit ſur trois mille florins donnez en mariage à ſa ſœur Alix ,dame

de ſainte Croix , en payant à cette dame quinze cens florins restans de ſa dot, rendant

le château de Montgiffon , 6c ſe déportant de Fhonunage de la terre de Montdidier,

Le duc Jean de Bourgogne le fit ſon lieutenant general au ſiege devant la ville de Ca

lais, &pour garder les frontieres de Picardie. Il ſouſcrivit les lettres de Jean duc de C

Bourgogne pour la confirmation des franchiſes 8c libertez de la ville de Dijon l’an

1404-. fut bleſſé en I406. en un rencontre près le château d’Ardtes , voulant ſecourir

ſon beau-frere, &c alla en 1408. au ſecours de la ville de Mastrick; c’est en ce temps.

là qu’il fut grand -chambellan du Dauphin à deux mille livres de penſion, 8c qu’il fiir

commis avec Regnier Pot, ſeigneur de laPrugne , gouverneur de Dauphiné ,pour a1..

let prendre le gouvernement de Languedoc en la place du duc de Berry , y recevoir

les ſermens des capitaines des villes 6( châteaux 8c des conſuls , y en établir de nou

veaux 8( en percevoir tous les émolumens. Dans un ordre qu’il donna en cette qualitéà

Toulouſe le r4. janvier 1411. Son ſceau est un aigle, ſupports ,deux lions, cimier, une

téte humaine , le caſque ſurmonte' d'une gerbe ale fleurs. Il étoit dans la compagnie du duc

Jean de Bourgogïe en 14.19. lorſqu’il ſigna le traité fait au Ponceau le rr. juillet , 8c

enſuite lorſqu'il fut mis à mort à Monti-eau ,il y demeura priſonnier , ê( ayant recouvré

la liberté il ſuivit constamment le duc Philippes, lui fit hommage de ſes terres , en

reçut de grands biens &honneurs le reste de ſes jours , ô( fut fait chevalier de ſon or

dre de la Toiſon d’or. Il mourut ſur la fin de l'année 1434-. ayant fait ſon testament le

I4.. mars precedent, par lequel il élit ſa ſépulture en l'égliſe des Augustins de S. Geor

ges,fit diverſes fondations en ſes terres 6c ſubstitutions de ſes biens. Le roi~d’Angle

terre lui avoit donné en 14-29. le comté de Sancerre,confiſqué pendant les guerres.,

I. Femme, LOUISE de Geneve, fille de Ame Ill. du nom, comte de Geneve, 6c

de Mahaud d’Auvergne. Voyez tome”. de cette hi oire, page x63.

II. Femme , MARlE dauphine d’Auvergne, fille de Beraud dauphin ,comte de Cler

mont,ôt de Marguerite de Sancerre, fut mariée le 9. juillet 14.00. ô( porta à ſon ſnaſi

.les terres de Buſſy, de la Chape,ôt tout ce qu’elle avoit en Champagne. ſoyez tome”.

de cette hr/loire page 8 s z.

GUILLAUME de Vienne IV. du nom , ſeigneur de S. Georges, qui ſuit. E_

XI.

~ UILLAUME de Vienne IV. du nom , ſeigneunde S. Georges , de ſainte Croix ,'

de Seurre , d'Arc en Barrois, 6re. porta la qualité de ſeigneur de Buſſy du vivant

-de ſon pere, pour la rançon duquel fixée à ſoixante mille écus , il obtint permiſſion le

A I9. mars 14.19. de pouvoir engager ſes terres. Il mena en cette qualité en Dauphiné

au ſecours du prince d’Orange ſeize cens hommes , qui furent défaits àla journée d’An

thon en 14.30. y demeura priſonnier, ô( fut obligé de vendre pluſieurs de ſes terres:

il affista à l'entrevue qui ſe fit en 1441A Beſançon de l'empereur Frederic avec.le duc

»de Bourgogne , 8c mourut à Tours en 14.56.

Femme , A LIX de Chalon , fille de jean de Chalon ,prince d’Orange , &de Marie

&de Baux, fut enterrée à Lons-le-Saulnier auprès de ſa mere.

‘ r. JEAN
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A_.- 1. JEAN de Vienne, ſeigneur de Buſſy, de S. Georges, ôcc. fonda le prieuré de Brecy

en 144;. vendit la plus grande partie de ſes terres 8c celle d'Arc en Barrois en

14-63. à Philippes de Vienne', ſeigneur de Perſan , 8c mourut ſans alliance.

' 2. MARIE de Vienne , dame de Montpaon , mariée en 144.8… à Ferry comte de Blam

mont,dont elle n’eut point d’enſans.

. 3. MARcUERiTE de Vienne,femme de Rodolphe , marquis d’Hochberg, ſeigneur de

Neufchâtel 8c de Rothelin , avec lequel elle vivoit en 1477. 8c obtint la ſeigneu

rie de S. Georges 8c les autres terres restantes de cette maiſon, nonobstant les

pourſuites qu’en fit Guillaume de Vienne ', ſeigneur de Montbis, qui les prétendoit

en vertu des ſubstitutions faites par Guillaume deVienne III. du nom, ſeigneur de

S. Georges.
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5. II.

SEIGNEURS

DE PYMONT ET DE EUFEEY,

COMT ES DE COMARIN, ôcc.

_ V I II.

3 HILIPPES de Vienne, fils aîné de HUGUES de Vienne V. ſidu nom; ſeigneur

de Longuy , 6c de MARGUERITE de Ruffey ſa ſeconde femme , mentionnez ei.

de-Uant page 797. eut en partage la ſeigneurie de Pymont , que ſon pere avoit acquiſe

en 1301'. avec celle de Montmoror, 8c tranſigea avec ſa mere en 1320. Le Roi lui

fit donner en 1343. une ſomme de huit cens livres en payement de quelques biens

que le bailly de Sens avoit pris de lui. Il confirma avec ſa ſeconde femme en 13 go.

les privileges donnez autrefois aux habitans du bourg de Chagny.

I. Femme, MARGUERITE de Monrluel, dame de Chevreau , fille uni-que de Ga]

ſeigneur de Monrluel, 8c de Marguerite dame de Coligny, mourut en 1334. ſelon l’obi

tuaire de Fabbaye du Mireur ,ôc fut mere entr’autres enfans de

G UY de Vienne, ſeigneur dePymont, qui ſuit.

II. Femme, HUGUETTE de ſainte Croix, dame d’Antigny , de Chagny ô( de ſaint

Laurent , fille d'Henry ſire d’Antigny 8c de ſainte Croix , 6c d’Alix de Montluel , vivoit

C avec ſon mari en 13 go. lequel tranſigea avec Henry de Faucogney.

1. MARGUERITE de Vienne, dame de S. Laurent, de Cuiſeau ô( de Chagny, mariée

à Louis de Chalon, ſeigneur d’Argueil 6c de Viteaux, tranſigea le 7. ſeptembre 13 60.

avec Guy de Vienne ſon frere 6c Hugues de Chalon , ſeigneur d’Arlays elle fait

mention dans cet acte de Guillaume de Vienne qu’elle appelle ſon cher frere ,

&mourut en 1385. ~ -

2. JEANNE de Vienne , femme de Trffidn de Chalon, ſeigneur de Châteaubelinôc de

Rochefort. Ils vendirent enſemble le 1;. février 13 62. la terre de Châteauneuf

près l’Aubeſpin à Guillaume de S. Amour.

IX.

D UY de Vienne,ſeigneur de Pymont, deſi Chevreauôt de Ruffey, tranſigea le

dernier juillet 134-3. avec Humbert dauphin , ſur tous les droits qu’il pouvoir

prétendre en la ſeigneurie de Montluel , 8c en obtint la terre d’Entheſieux en Dauphiné.

Marguerite fille du roi de France le qualifie ſon couſin , dans un acte de l’ani1374.. par

lequel elle lui fait une remiſe de 1000. francs d’or. Il confirma à l'abbaye du Mireur

toutes les conceſſions que ſes prédéceſſeurs y avoient faites , y donna le 22… novembre

1402. le village de S. Georges, aſſis en la châtellenie de Montmoror , 8c étoit mort

en 1406. '

Femme, MARIE de Villars, dame de Brion, fille de Humbert ſire de Thoire 8( de

Villars , 8c de Beairix de Savoye ſa premiere femme , fut mariée le jeudy avant les Ra—

'Tome VII. R 9
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meaux 13 go. 6c ſon mari tranſigea pour ſes deniers dotaux au nom de ſesenfans avec

le ſire de Thoire en 1386. .

I. JACQUES de Vienne , ſeigneur de Ruffey , qui ſuit.

a. BEATRix de Vienne, mariée à Mathieu de Rye, ſeigneur de Balançon , avec le—

quel elle ceda en 1409. à ſon frere ſes droits de la ſucceſſion de ſes pere 6c

mere.

3. MARGUERITE de Vienne , femme de Gautier de Frolois, ſeigneur de S. Germain du

Plain , auquel Guy de Vienne ſon beau-pere tranſporta en 1386. le org/Ze] de l’E

toile.

X.

j' ÀCQIÏJES de Vienne , ſeigneur de Ruffey , de Chevreau, de l’Argilois , d’Antigny ;

ôtc. tranſigea pour lui 6c ſes ſoeurs avec Humbert ſire de Thoire, au ſujet des deniers

dotaux de ſa mere ès années 14.06. 14-10. 8C 14-17;

Femme , MARIE de Baufremont , fille de Philibert de Baufremont , 6c d'Agnès de jonc

Velle.

I. JEAN de Vienne, ſeigneur de Pymont, qui ſuit.

2. PHILIPPES de Vienne ,évêque ô( duc de Langres , pair de France, dont il a fle'

parle' tome I1. de cette histoire, p. 2. l 9. chapitre du duché-pairie de Langres.

3. ANTOINE de Vienne , chanoine 6c comte de Lyon , heritier en partie d'Ali): de

Villars , dame de Montgiffon. '

X I. _

J EAN de Vienne , ſeigneur de Pymont , de Chevreau ,d’Antigny, de Ruffey, ôtc.

Femme, CATHERINE de Beaufort, fille de Marquis de Beaufort , ſeigneur de Ca

nillac , 6c &Eleonore d’Anduze ſa ſeconde femme , fut mariée par traité de l’an 14-30. 6c

étoit tutrice de ſes enfans en 14.50. Voyez tome V1. de cette hffl. p. 323.

1. LOUIS de Vienne, ſeigneur de Pymont, qui ſuit.
2. JEANNE de Vienne , fut mariée par acte du 7. ſeptembre 1450. à Guillaume dîEſñ

trabonne , ſeigneur de Nolay. y ' q

X I I.

. r' ,j _,O U I S de Vienne ,ſeigneur _de Pymont, de Ruffey, 6Ce.

Femme , ISABEAU de Neufchâtel , fille de Jeu” de Neufchâtel, ſeigneur de Monk

:agu , 8c de Marguerite de Castro, testa le II. août 14-79.

r. GERARD de Vienne , ſeigneur de Pymont , qui ſuit.

2. ANTOINE de Vienne, abbe' de la Ferte-ſur-Croſne, de S. Seigne, de Balerne 8c de

Moleſine, évêque de Châlon , mort en I551. Voyez Gallia Christ. edit. de i6 56.

tom. 11. p. 4S3.

3. JEAN de Vienne, baron de Chevreau , dont la poste-rite' fl-ra rapportée ey-après Ç. III.

4. MARGUERITE de Vienne, épouſa par contrat du 9. juin 14-83. Charles de Neufchâ

tel, ſeigneur de Chemilly , de Conflans 5c du Bosjoüan, 8c tranſigea avec ſes fre

res en 1486.

5. CATHERiNE de Vienne , fut mariée par contrat paſſé à Ruffey le premier décem

bre 1483.àj'ean de Goux, dit de Rupt, ſeigneur de Rupt, de Purgeot, de Fleury

6c de Neublans. ~

XIII.

ERARD de Vienne, ſeigneur de Pymont, d’Antigny ô: de Ruffſſey, chevalier de

l’ordre du Roi, 6c chevalier d’honneur de la reine Eleonore d'Autriche , fut auſſi

l’un des chevaliers d’honneur du parlement de Dijon , par lettres du r g. mars 1 g r j. I] fur

nominé pour commander le ban ô( arriere-ban du duché de Bourgogne, par brevet du 6.

juillet 1516. Le Roi Femploya au traité de neutralité qui fut fait le 8. juillet r 522. avec

les Suiſſes pour les duché de Bourgogne 8c comtez de Mâcon 8c d’Auxerre. Il fit exhu

mer Louis de Vienne ſon pere, 6c I/aheau de Neufchâtel ſa mere, qui étoient enterrez

à Bruxelles , ô( les fit tranſporter en ſa chapelle qu’il avoit fait ériger en la Sainte-Cha

pelle de Dijon. Lui 8c ſa femme y ſont auſſi enterrez. On les voit tous quatre élevez

ſur des mauſolées , avec des inſcriptions ô( leurs armes.

Femme , BENIGNE de Dinteville , dame de Comarin , fille dejatques de Dinteville;

_ ſeigneur d’Eſchene_ts ô( de Comarin, 6c d’A/ix de Pontallier.

1. FRANÇOIS de Vienne, ſeigneur de Pymont , qui ſuit.

2. CLAUDE de Vienne,née à Comarinlc 5. juillet 1504. morte _le 9. octobre ſui

Vanto … -~
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À 3. BENicNE de Vienne , nee à Ruffey le jour de la Notre-Dame de mars ~15'O7.mortó

f3 ſſ ' RANÇÔIS de Vienne, ſeigneur de Pymont,d’Antigny, ôte. baron de Ruffey g —

D

'E

_,——ñ

jeune. -

4. ANNE de Vienne , née à Ruffey le r6. août 150p. auſſi morte jeune. _

5. PHILIBERTE de Vienne , née à Beaune le IO. février 1510. fut la ſeconde femme

de Claude de Vergy , ſeigneur de Champlite, fils de Guillaume de Vergy, ſeigneur
de ſaint Dizier, 6c d'Anne de Rochechouart ſa ſeconde femme. Voyez cect-devant

a e 39.

6. ,CÏMXLOTTE de Vienne , née à Condrieu le 4.. janvier i513. épouſa 1°. jacques' de

Montboiſſier, marquis de Canillac , 2°. Joachim de Chabannes , ſeigneur de Cutz

ton, dont elle fut la quatrième femme'. Voyez ey-de-vant, p. i 54.

7-. CHRETIENNE de Vienne , née à Dueſme le 6. avril 1516. religieuſe à Seurre.

XIV.

nâquit à Condrieu le ro. juin I 515. ô( fut institué heritier univerſel par le testa

ment de Gerard de Vienne ſon pere , dont la publication fut faire en 1 54. 5. Il étoit che

valier d’honneur au parlement de Bourgogne le 18. février r 548. fit donation de la terre

de Comarin à Jacques de Vienne lon fils , 8c y nomme ſes autres fils ,ſuivant Pacte d’inſi.'.

nuation de I 5 52.

Femme ;GILLETTE de Luxembourg ,fille de Charles de Luxembourg, comte de ~

Brienne , 6c de Charlotte &Estouteville z fut mariée en 1 532. Voyez tome 111. de cettehÿlotre,

a e 730.
flex. JAcQUEs de Vienne, comte de Comarin , dit de Toulongeonmé à Comarin le 25;

mars I5 36. ſut fait gentilhomme de la chambre du Roi en I 5 6 4. 8c chevaà

lier par Charles IX. ,à Moulins au mois de février 1566. Il testa en 1587. institua

heritier univerſel 'Antoine de Vienne ſon frere , 6c à ſon défaut jacques de Vienne fils

&Antoine , ô( mourut ſans enfans de Charlotte de Clermont, dame de Toulongeon ,

fille de Claude de Clermont, comte de Toulongeon , qui avoit institué jacques de

Vienne ſon heritier, à condition de porter le nom ô( les armes de Toulongeon.

2. ANTOINE de Vienne , baron de la Borde , qui ſuit.

3. GERARD de Vienne , né à Comarin le 14.. janvier r 543. fut tué au ſiege de Rouen.

q.. JEAN de Vienne , baron de Ruffeymé à Comarin le I3. octobre 154.7. chevalier

des ordres du Roi le 3 I. décembre I 584.. gouverneur de Bourbonnois,ſuivit d’abord

l’état eccléſiastique, fur pourvû de pluſieurÿbenefices qu’il quitta, &épouſa Cache'.

rine de Montgaſcon, dont il n’eut point d’enfans..

j. LEONORE _de Vienne , née à Comarin le 24.. octobre I 541. épouſa Françoiſe dela

Rochefoucaud , ſeigneur de Ravel, lequeltranſigea en 1563. avec Jacques de

Vienne, dit de Toulongeon, frere de ſa femme. Il étoit fils &Antoine de la Roche;

foucaud, ſeigneur de Barbeſieux, 6c dbintoinette d’Amboiſe. Voyez tome 1 V. de cette

hi air( zst. 458. p
6ct. CLAUDE de Vienne, née à Comarin, le n. janvier 1544. religieuſe.

7. MARGUERITE de Vienne,morte jeune.

‘ X V.

NTOINE de Vienne , chevalier de l’ordre du Roi, baron de la Borde , de Groſ~

bois , de Montallot, comte de Comarin après ſon frere , nâquit àDijon le 27. jan—

vier I 538. C’est en ſa faveur que la terre de Comarin fut érigée en comté pour luiôc

ſes hoirs mâles au mois' de may 1588.11 étoit mort en I 590.
Femme, CLAUDE d’Eſguilly, veuvede Nicolas de Livron , fille d’Henry ſeigneur ſſ

d’Eſguilly , 5c de Renee de S. Julien, dame de Rouvre , fur mariée en 1572. 6c en r 57 5.~

elle 6c ſon mari le firent donation mutuelledune partie de leur bien.

1. FRANçOIS de Vienne, Comte de Com~arin,mort ſans alliance.

' 2. JACY/JES-FRANÇOlS de Vienne, comte de Comarin, qui ſuit.

X V I.

3 gouvernement de Bourgogne , obtint une compagnie de cinquante hommes d’armes

des Ordonnances du Roi, par brevet de l’an 1594. ~

Femme,, FRANÇOISE de la Magdelaine ,fille de François de la Magdelaine ,marquis

de Ragny , chevalier des ordres du Roi , ô( de Catherine de Marcilly , fut éluë tutrice de)

ſes enfans en I605.

I. CHARLES de Vienne , comte de Comarin , qui ſuit. _ 5

2. JAcQUEs de Vienne , baron de Ruffey, de Chevreau 8c d’Anti’gny , né àComariii

le II. may r 599. rranſigea conjointement avec ſon frere en 1618. avec Antonin

ACQjES-FRANÇOIS de Vienne , comte' de Comarin, 8re. lieutenant general au l
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de Toulongeon 8c Henri de Clermont , partagea avec ſon frere en I628. 8c étoit

mort en 1637. .

Femme, GLAUQDMARGUERÎTE de S. Mauris,fille d'Alexandre de S.Mauris, ſeigneur

de Montbarré, 8( de Dorothée Bouton, fut mariée le I4.. août 1626.

1. ,CÏIARlÎ-Esl- FnANçois de Vienne, comte de Ruffey en 165x. mourut ſans avoir

etc marie.

n. CLAUDE-ALEXANDRWE de Vienne,fut mariée par contrat du 24.. avril 165 r.

ñà Chaude Damas , marquis d’Antigny , ſeigneur du Breilôc du Buiſſon ,lieutenant

general pour monſieur duc d'Orléans ,au païs de Dombes, veuf de Louiſe de

Cremeaux , 8c fils de François Damas , ſeigneur du Breil 6c du Buiſſon,& d’Anne

Gaſpard, dame du Breil. —

\ XVII.

HARLES de Vienne, comte de Comarin, baron de Châteauneuf 8c de Che

vreau, lieutenant general pour le Roi en Bourgogne 8c de ſes armées, né à Co

marin le 6. octobrep1g97. fiir baptiſé le I2. novembre ſuivant, tranſigea conjointement

avec _jacques de Vienne ſon frere en 1'618. avec Antonin de Toulongeon 6c Henry de

Clermongdonna quittance de partie de la dot de ſa femmeen 1622. fiir lieutenant gene

ral au gouvernement d’Auxois, Auxertois 8c Autunois, par lettres qui furent registrées à

Dijon en 1626. 6c tranſigea avec _jacques-Ran frere en 1628. Il fiir fait maréchal de camp

par brevet de l’an 163 3. gouverneur de Châtillon-ſur-S-eine, 6c bailly d’Auxois en

1644…. 8c ſe démit de ſa charge de lieutenant general au gouvernement de Bourgogne

en faveur d'Henry de Vienne ſon fils, par acte du 16. août 166i.

Femme , MARGUERITE Fauche de Dompré , fut mariée en 162x. 8c resta en

I654..

r. HENRY de Vienne , comte de Comarimqui ſuit.

2. 6c 3. N. d( N. de Vienne ,-fils.

4.. MARGUERITE de Vienne , mariée par contrat du 2. août 1 6 5 4.. à Henry de

Sagne , comte de la Mothe , baron de Thil en Auxois , lieutenant general au du

ché de Bourgogne ſur la démiſſion de ſon_ beau-frere le 30. mars 1671.

5. N. de_ Vienne, fille.

(

XVIII.

ENRY de Vienne —, comte *de Comarin ,baton de Châteauneuf8c de Chevreau ,

ſeigneur de Pommart 8c de Menesteaudieutenant general au duché de Bour

gogne , baptiſéà Comarin le 22. ſeptembre 1632. fut pourvû de la charge de lieute—

nant general en Bourgogne ,ſur la démiſſion de ſon pere ,du 16. août 166I. 6c s’en dé

mit en faveur de ſon beau—frere en 1671.

Femme , JEANNE-MARGUERITE Bernard , fille de Benigne Bernard , ſeigneur de

Trouhans , conſeiller au parlement de Dijon , 6c d'Anne Jacotot, fut mariée par contrat

'paſſé à Dijon le22. may 165;.

1. CHARLES de Vienne, comte de Comarin en 1687.

Femme , ANNE de Chastelus, mariée en 1698. étoit fille de Ceſar-Philippe; comte de
'Chastelus , 8c de Judith Barillon ſa ſeconde femme. Voyez. ci-de-Uant p. 9ſi.

JUDiTH de Vienne, a épouſé au mois de juillet 172;. Joſeph Damas d’Antigny,‘

colonel du regiment de Boulonnois.

2. LOUIS de Vienne, comte de Comarin, qui ſuit.

, XIX.

OUIS de Vienne, comte de Comarin , baron de Châteauneuf, a ſervi long

temps dans les armées, a été reçû chevalier d’honneur au parlement de Bour—

gogne le 8. août 1697.6( élu de la nobleſſe de cette province en 1721.

Femme , MARIE Comeau , fille d'Antoine-Bernard Comeau , conſeiller Elu-parlement de

Dijon ,fur mariée par contrat du 28. octobre I709.

I. LOUIS-HENRY de Vienne , né le 22. ſeptembre I712.

2. N. de Vienne , morte aux dames Urſulines àBeaune.

3. ANNE—CATHERlNE-BERNARDB de Vienne , femme de Richard Fyot , ſeigneur de Mis

meur, capitaine au regiment de cavalerie de Luynes.

WV'
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III.
a ,d

BARONS DE CHEVREAU
XIII.- .

 

'A E A N de Vienne ,baron de Chevreau , fils puîné de LOUIS de Vienne, ſeigneur dc
Pymont , 5c d’ISABEAU de Neufchastel , mentionnez cj-de-Uant, pdg. 80 2.est nomméſſau

. testament de ſa mere du II. août 14.79. eut procès en 15 I7. au ſujet de la nomination

qu’il pretcndoit avoir de l’abbaye du Mireur , testa le_ 2. ſeptembre I524. 6c mourut au

mois de novembre I ſ2 ç. ~ ~

Femme, FRANÇOISE de Stainville , fut] mere de

X I V.

GUILLAUME de Vienne , baron de Chevreau , étoit mort en I 549L'

~ Femme, CHRETIENNE de Vergy, fille de Guillaume de Vergy V. du nom , baron

d’Autrey , ô( de Marie de Bourgogne , fut mariée par contrat du 2o. juin 1544.. étoit

veuve 8c tutrice de ſes enfans en 1549. 5c ſe remaria à Claude de Saulx , ſeigneurde

Ventoux. Voyez. ey-dwdnt ,png 3 9. ä- 251.

I. HENRY de Vienne,baron de Chevreau, qui ſuit.

2. FRANçoIs de Vienne , chevalier de Malte.

\

.

XV.

— E NR Y de Vienne , baron de Chevreau , maréchal de camp de Parmée du roi

_ d'Eſpagne , colonel du regiment de Bourgogne , ſous le duc d’Albe, Dom Jean

dAun-iche, &le duc de_Parme;il testa le 6. janvier 1582. &c mourut au mois d’août

ſuivant. '

Femme , ANNE de Baiſſey , dame de Trichaſieau , fille de Jean de Baiſſey , ſeigneur

de Trichasteau 8c de Bourbelain, 5c düïnnc-Marinier , fut mariée par contrat du 27.

C octobre I574. 6c ſe remaria le Io. août 1587. à Charles d’Eſcars , baron d’Aix , fils de

François , comte d’Eſcars , ô( de Claude de Baufremont ſa premiere femme. Voyez tome II.

de cette histoire, p. 2.30.

I. HENRY de Vienne , né posthume, mort jeune.

2.FRANçOlS de Vienne , baron de Chevreau , naturaliſé par lettres du roi Henry

III. l’an I587. fut fait chevalier de l’ordre du Roi le 3 1. août I 59g. fit ſon testa

ment le r. octobre 1g96. institua heritier _Jacques de Vienne , ſeigneur de Ruffev

ſon couſin, 6c mourut ſans enfans.

SKY-DAVY?

V?? ~

Tome VII. u d _ 5 9
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(a) à preſent

Seignclzy.
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9. I V'.

SEIGNEURS DE PAGNY,

ET DE SAILLENAY

VII.

- EAN de Vienne, fils aîné de PHILIPPES de Vienne , ſeigneur de Pagny, 6c de

JEANNE de Geneve ſa ſeconde femme, ment. cycle-U. p. 797.fut ſeigneur de Pagny, de

Saillenay, (a) de Pollans , &de Rollans à cauſe de ſa femme. Il tranſigea en 13 18. avec

Guillaume de Vienne , ſeigneur de Longuy ſon neveu , ſur tous les droits 6c preten

tions qu’il pouvoir avoir dans les biens de Philippes ſon pere , en obtint la terre de

Pagny , 6c affranchir en I320. quelques perſonnes de ſa terre dc Rothelanges. Son

épitaphe qui est en Pabbayc de Bellevaux marque qu’il mourut en 1340. Il y donna deux

cent livres de rente pour quatre anniverſaires.
Femme , N. . . fille de Guillaume , ſeigſineur de Rollans, ô( de Rothelanges par la dona

tion que lui en fit Geoffroy de Charny, en reconnoiſſance des ſervices qu’il en avoit

reçus dans les guerres.

1. PHILIPPES de Vienne, ſeigneur de Pagny, qui ſuit.

2. GUILLAUME de Vienne , ſeigneur de Rollans, duquel ſont deſcendus les ſei

gneurs de Rollans 8c de Listenois , rapport-ez cry-après , V.

3. VAUTHIER de Vienne , vivant en I332.

4. JEAN de Vienne , ſeigneur de Pollans , 8c de Rothelanges ÿ gouverneur de

A

Calais , donna des franchiſes en r 3 3 2. à ſes habitans de Pollans du conſentement de h

Vanthicr ſon frere 8c de ſes ſoeurs. Il ſervit en Flandres ſous le connetable de

Guynes , fut retenu à Lifle le 6. avril X338. avec un chevalier 6c huit écuyers,

- 6c en conſideration de ſes ſervices le Roi lui donna le I4. novembre dela même

année une penſion de cent livres ſur ſon treſor , qui lui fut augmentée de deux

cent livres le I7. ſeptembre 1340. ô( de trois cent autres en 1348. après avoir

courageuſement défendu juſqu’à ſextremité la ville de Calais, où il demeura pri- b

ſonnier. Il mourut à Pa ris le 4. août 13 51.

Femme, CATHERlNE de Jonvelle, dame de Chauvirey.

JEANNE de Vienne , dame de Vaugrenan, femme de Guillaume de Grançon, ſurnom—

mé le Grand.

3-. MARGUERITE de Vienne , mariée en I325. à Christophe de S. Hilaire, ſeigneur

d’Auvillers.

6. ARCHELANDE de Vienne , religieuſe au Lieudieu.

V 1 I I. ' ï

HILIPPES de Vienne , ſeigneur de Pagny, de Lons-le-Saulnier , de Mirebeau;

8re. tranſigea après la mort du frere de ſa femme le 27. avril I 34.0. avec ſa veuve ,
ctlui laiſſant la jouiſſance de la terre de Perſan avec ſept cens livres de rente ſur celle de

Thorigny, vivoit en I 344.. ô( étoit mort avant I3 53.

FemmeJEANNE de Chambly, dame de Neauphle , de Thorigny 8c de Perſan ,

fille de Pierre de Chambly , dit le cime, ſeigneur de Neauphle , ô: dflſhbaau de Bourgogne;

elle étoit remariée en 13 53. à ea” de Vergy, ſeigneur de Soilly.

I. HUGUES de Vienne, ſeigneur de Pagny , qui ſuit.

2. 8c 3. JEAN 6c HENRY de Vienne , étoient mineurs lors du decès de leur pere ,‘

8c furent mis ſous la tutelle de jean de Vienne, treſorier 8c chanoine de Bea

ſan on.

4. GUÏLLAUME de Vienne , ſeigneur de Rollans.

C
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UGUES de Vienne, ſeigneur de Pagny , de Commenoilles, de Neauphl-e, 8c de

Thorigny, ſervit le Roi dans ſes guerres contre les Anglois , fut retenu avec

quatre chevaliers 6c quarante-ſept écuyers le 5. ſeptembre 1360. pour accompagner

le duc de Berry vers le Roi, &ſervoit ſous le comte de Tancarville au mois de mars . — ,

:t 3 6r. avec ſix chevaliers ô( trente-cinq écuyers. Il vendit en r 3 60. la terre de Comme

noilles à Guy de Vienne , ſeigneur de Pymont ô( de Chevreau , declarant qu’elle étoit

du fief de Pymont, 6c celle de Neauphle au Roi au mois de février 13 66. moyennant

une ſomme de quatre mille livres, 8c fit hommage le 2. may de la même année de

la rente que ſa mere prenoit au treſor , dont il jouit juſqu’à ſa mort arrivée en r 384.

Femme , HENRIETTE de Chalon , dame de Binans , fille de jean de Chalon , comte

d’Auxerre , 6c d'A/ix de Bourgogne , _dame de Montbelliard , fut mariée aux Cordeliers

de Lons-le-Saulnierle 14-. mai r3 58.

I. JEAN de Vienne , chevalier, ſeigneur de Pagny ,de Binans , de Saillenay , ôcc. ſur

nomméâla grande baſbf,fiſ partage à ſon frere le 21. decembre r3 84. Il ſervit en

Flandres au ſiege de Bourbourg, 8c en l’arme’e dreſſée en 1386. pour paſſer en

Angleterre,ôc au voyage que le Roi pretendoit faire en Bretagne en 13 92. fit

hommage du château de Bi11anS en 139;. à Tristan de Chalon , ſeigneur de Ro

chefort , y mourut la veille des Brandons 143 g. 8c fut enterre' à Pagny. Son

.ſceau dans une quittance qu’il donna le 27. octobre 'x41 r. à Jean de Preſſy , tre

ſorier des guerres, est un aigle, ſupports 2. Bergers jouans , l’un de la muſette 6c

l’autre du ſifflet de Chaudronnier. (a) Il avoit épouſe' Henriette de Vergy, dont il b" d .

n’eut point d’enfans : elle étoit veuve de Jean de Longuy , ſeigneur de Beau- MF

mont-ſurñSerain, 6c fille de Guillaume de Vergy, ſeigneur de Mirebeau ,ôcdütgnès

de Durnay ſa ſeconde femme. Elle mourut le 27. decembre 14.27. 8c fut enterrée

à Tulley. Voyez. cry-devant , pag. 41'.

C 2. HENRY de Vienne , ſeigneur de Neublans , qui ſuit.

3. JEANNE de Vienne, mariée à Antoine_ de Ray , ſeigneur de Courcelles, bailly d’A

mont.

X.

ENRY de Vienne , ſeigneur de Neublans, tranſigea au nom de ſa femme avec .

Gauthier de Baufremont , ſeigneur d’Eſſoye , &mourut avant 1421.

Femme, _IEANNE dame de Gouhenans ô( d’Eſſoye, testa le 27. avril 14.41. étant

lors remariée à Hem] de S. Aubin , ſeigneur de Conflandel.

r. JEAN de Vienne , ſeigneur de Neublans, qui ſuit.

ZLHENRIETTB de Vienne, fut mariée , 1°. par contrat du 4-. mai 14.18. à Humbert de

Rougemont , ſeigneur d’Uſier, 8c en conſideration de ce mariage le ſeigneur de

Pagny ſon oncle lui donna cent livres de rente ſur la terre de Charny. Elle épouſa

D 2°. _jean de Rye , ſeigneur de Balançon, &mourut en 1452. ou 1453.

3. JEANNE de Vienne , femme de Jean de Grançon, ſeigneur de Peſmes.

XI.

\

donnerent envirOniFan 1417. la terre d’Eſſoye ,mourut avant le mois de juillet
JEAN de Vienne , ſeigneur de eublans 6c de Saillenay , auquel ſon pere 6c ſa mere ~ —

14.30. 6c avant ſon oncle 6c ſa mere.

Femme ,HENRIETTE de Grançon, fut mariéele 23. mai 140g.

LGERARD 'de Vienne, ſeigneur de Neublans, de Saillenay ô( de Pagny , demeura

ſous la tutelle de Pierre de QJ-ingey , chevalier, recueillir les ſucceſſions de ſon

pere, de ſa mere 8c de ſon grand oncle , 6c mourut ſans enfans.

2. JEANNE de Vienne, ſucceda àſon frere en toutes ſes terres , 6c épouſa par contrat

du 4.. novembre 143 6. jean de Longuy , ſeigneur de Givry 6c de Fontaine

Françoiſe, fils de Mathieu de Longuy , ſeigneur de Givry 6c de Raon , mort en

14,62. elle mourut le 7. ſeptembre 1472. &eſt enterrée en la chapelle du château

de Pagny. Voyez tamell. de cette last p. 2.24.

Yi?
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SEIGNEURS DE ROLLANS

ET D E -LISTENOIS

VIII.

UILLAUME de Vienne , ſeigneur de Rollans 8c de Betencourt, fils puîné de

JEAN de Vienne , ſeigneur de Pagny, 6c de N. . . . dame de Rollans, mentionnez

c1 cie-vant , pag. 806. fut du nombre des chevaliers bannerets mandés au 2;. août 13 52X

pour ſervir le Roi avec dix hommes d’armes. Il étoit l’un des grands ſeigneurs de la

* cour dela reine Jeanne en 1348. ô( 135;. mourut en 1360. 6c est enterré en l’abbaye

de Bellevaux,à laquelle il legua deux cent livres pour ſon anniverſaire.

Femme , CLAUDINE dame de Chaudeney , fut mariée en 1340. mourut en I349.

6c ſur enterrée auprès de ſon mari. ‘

I. JEAN de Vienne , ſeigneur de Rollans, amiral de France , qui ſuit.

2. GUiLLAUME de Vienne, évêque d’Autun, puis de Beauvais , 8c archevêque de

Rouen , aſſista au concile de Constance en 1388. mourut le 18. fevrier 14.06.

6c fut enterré en l’abbaye de S. Seigne. Voyez Gall. Christ. e’dit. de i6 56. tom. 1.

fil. ſ96. ‘

3. Aux de Vienne , dame de Chaudenay a femme de Robert de Beaujeu , ſeigneur de

Jouxñſur-Tarrare. .

I X.

EAN de Vienne , ſeigneur de Rollans, de-Montbis , de Clervaux 6c de Bonencon

*re ,amiral de France , fonda les Carmes de Beſançon en I 3 92. ô( une chapelle à

Montroland , ô( mourut le 26. ſeptembre 1 3 96. Son éloge a este rapporte' ci-dewnt, pag. 79 3.

c'est lui qui a donne' lieu à cette Genealogie.

Femme, JEANNE d’Oyſelet, dame de Bonencontre , fille de jean , ſeigneur &Oy

ſelet., ô( de Marie de Rougemont, ſut mariée le 28. mars 13 56. mourut en 14-00. 6c fut

enterrée à Bellevaux.

1_ PHILIPPES de Vienne , ſeigneur de Rollans, qui ſuit.

2.JEAN de Vienne , ſeigneur de Chastel-Maillet, mort en Calabre au ſervice de Jean

duc de Bourgogne , ſut pere de

WAUTHiEa de Vienne , pour le bail duquel il y eut de grands procès entre ſe_s

parens.

3. WAUTHIER de Vienne , mari de N. dame de Joux , est 'qualifié ſeigneur de joul,

dans une quittance qu’il donna le IO. fevrier I 370. ſon ſcel un aigle avec un lam

(a )Bibliothe-. bel de trois pieces , (a), ô( étoit mort en 139c, _a .

que du Roy. Cibg- 4. JEANNE de Vienne, epouſa, 1°. Edouard, ſeigneur de S. Dizier , fils de Jean III,

“ëîd” M* 4° 9"' ſeigneur de S. Dizier , &de Marie de Bar , 2°. Jean de Vergy III.du nom' , ſeigneur

gſiſictii' de Fonvens, veuf de jeanne de Châlon , 8c fils de jean de Vergy Il. du nom,

ſeigneur de Fonvens, ô( de Gil/es de Vienne. Voyez tome 11. de cette htst. p. 70g. ó

ct' devant ,pag. gs.

5. MARGUERITE de Vienne ,religieuſe à Remiremont en 1404.

X.

HILIPPES de Vienne ,ſeigneur de Rollans, de Montbis, de Perſan, de Chamigny,

de Bonencontre ô( de Clervaux , obtint remiſſion en i402. d'avoir pris deux ans

auparavant le gouverneur de Vertus , proche l’abbaye de Clervaux, 8( mourut le 26.

decembre 1413. ~

Femme , PHILIBERTE de Maubec, dame de Chastonay en Dauphiné , fille de Fran

çois, ſeigneur de Maubec, 6c d’Alix de Grolée , fut mariée le I4. juin 139g. _ en Fhótel

du comte de Geneve en la ville d'Avignon , mourut le I8. mai I421. ô( fut enterrée à

Bellevaux auprès de ſon mari.

I. JEAN
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'A r. JEAN de Vienne , ſeigneur de Bonencontre , qui ſuit. _

2. JEAN de Vienne, ſeigneur de Rollans , de Chamigny, d’AnvoireS 8c de Beton

court , mourut le jour de S. Marc 1440.8( estenteh-é à Bellevaux.

Femme ,BEATRIX de S. Cheron, dame de Songey , fille de Jean , ſeigneur de S. Che

ron , 6c de Jeanne de Vergy , fut mere de

r. JEANNE de Vienne , dame de Songey , 8c en partie de S. Cheron , 8c de Fron—

tenay-ſur-Doulx , mariée à Budes , ſeigneur de Ragny , vivoit en 148 6.

n. GUXLLEMETTE de Vienne , dame de Chamigny en 144-6.

:i x LJEANNETTE de Vienne , mineure en 14.40.

3. GUILLAUME de Viennegſeigneur de Montbis , ſera rapporte' après ſon frere

E173?

4. GUiLLEMETTE de Vienne , fut mariée 1°. à Antoine de Vergy, comte de Damp—

martin ,ſeigneur de Champlite, maréchal de France,veufde Jeanne de Rigney , 6C

B fils de Jean de Vergy III. du nom , ſeigneur de Fonvens , 6c de jeanne de Chalon ſa

premiere femme , 2°. à Thibaut , ſeigneur de Neufchatel, marechal de Bourgogne;

Voyez ci-de-vant, pag. 3 5.

5. _IIVIAÈGUERiTE de Vienne, épouſa le 20. juillet 1429. Jean de Crux , ſeigneur de

ro ans.

XI.

EAN de Vienne, \eigneur de Bonencontre 8c de Listenois, à cauſe de ſa femme ,

fut conſeiller 5c chambellan du Roi, ſenechal 6c maréchal de Bourbonnois. Il tran-' —

ligea le 4. mars 1418. avec Jean de Châlon , ſeigneur d’Arlay, au ſujet de la terre de

Villy , testa avec \a femme le :29. octobre 141g'. ô; mourut en I425- ç

Femme , JEANNE Aycelin, dame de Montagu, de Listenois 6c de Chastel-Odon,
ſjlle unique de Louis Aycelin , ſeigneur des mêmes terres , ô( de Marguerite ſide Beaujeu;

C elle ſe remaria à Charles de Mello, ſeigneur de S. Bris. Voyez tome V1. de cette hzst. p.67.

é" 304- . _

PHiLiPPES de Vienne , ſeigneur de Listenois, de Montagu , du Donjeon , baron. de

la Roche-Nolay , ôtc. rendit aveu au duc de Bourbon le I;.avril 145;. des terres

qu’il tenoit de lui. Il fonda avec ſa femme le couvent des Cordeliers du Donjeon

le 30. mars 14.50. 6c celui de Chastel-Odon le r. juillet I463. où il fut enterré.

Femme, PERNELLE de Chazeron , fille-_de Jean , ſeigneur de Chazeron, ne laiſſa

qu’une fille unique. ‘ a

ANNE de Vienne, fut mariée le II. mai 14.62. à Jean de Vienne, ſeigneur de

Montbis ſon parent, 6c obtint arrêt au parlement de Dijon le dernier juin' 1507;

contre le duc de Longueville pour la restitution de la terre d’Arc en Barrois ,—

dont le marquis dÏ-lochberg s’étoit emparé.

D Xl.

UILL A UM E de ' Vienne , troiſième fils dſſe PHILIPPES de Vienne , ſeigneur

de Rollans, 6c de PHILIBERTE de Maubec , mentionnëcy- aleſſio: , fut ſeigneur de'

Montbis, d’Arc en Barrois, de Gilley, de Melay , de Chaigny, de Bonencontre , de

-Perſan, de Flaigy 8C de Marnay. Oli-vier de la Marcheparle de luifort honorablement. Il fiit

preſent au traite que la ville de Beſançon fit en 14.71. avecle duc de Bourgogne. Après

la mort du ſeigneur de S. Georgesſians enfans mâles, il en prétenditla ſucceſſion en vertu

de la ſubstitution , 6c la diſputa contre le marquis d’Hochbetg , en obtint la terre d’Arc en

Barrois par tranſaction paſſée en 1467. homologuée en la cour de Bruxelles, par Char

les duc de Bourgogne. ll mourut en I471. &est enterré à Montbis.

I. Femme , BEATRIX de Cuſance , fille de Gerard de Cuſance, ſeigneur de Belvoir ,

8c de Marguerite de Ray, dame de Flagey.

E 1. JEAN de Vienne ,V ſeigneur de Montbis , quiſuit.

2. ÛLIVIER de Vienne , chanoine 6c comte de Lyon le penultiéme juillet 14.83. puis

évêque d’Autun, retira le 30. ſeptembre 14-73. la terre de Perſan, que ſon frere'

avoit vendue à Gicillaurne de Vitry.

3. PHILIPPES de Vienne, ſeigneur de Clervault , dont la ſſûſilflltſſſera rapportée après

— celle deſimfrere aîne'.

q.. MARGUERITE de Vienne, religieuſe à Sainte Claire de Poligny.

5. GUYE de Vienne , prieure de Champſenoy en I501.

6. MARGUERITE de Vienne, alliée à Guy de Pontallier, ſeigneur de Talmey, Voyeaï

tome Il. oIe cette hi/Z. p. 874. .

7. ô: 8. SiMoNE 8c LoUisE de Vienne, religieuſes à Remiremont.

II. Femme , CLAUDE de Villerœsexel, fille deÿttillaume , ſeigneur de Villers, 8c'

de Catherine de Montagu. Â

Tome VII. T 9

s
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ſſ XII. ct

EAN de Vienne, ſeigneur de Montbis, de Marnay, de Perſan, de Villy , d’Arc

en Barrois , 8re. vendit avec ſa femme le 9. juillet 14.69. àJean de Malain, ſeigneur

de Lux, les terres de Villy ô: de Champregnaud , 6c à Philippes Bauldoc, celle de

Chaudenay. Le roi lui donna celles de Chauderon, de Perſan , ô: autres confiſquées

- ſur ſes parens , qui tenoient le parti du duc de Bourgogne; 6c le duc de Bourbon le

pourvut de la charge de ſénéchal de Bourbonnois le 19. août I482. 6c de celle de

maréchal 8c lieutenant general en la même province le I4.. juin I487. ce qui fut con

firmé l'année ſuivante. Il est qualifié conſeil/er ó- chambe/lan du roi dans une quittance

‘ qu’il donna le 31. août 1483. de 2000. livres, pour un 'voyage que le rot' [ui a-voit fait fizire

cette annie vers la npubligue de Veniſe , a-vec autres que le rot' j en-Uoyott en ambaſſade pour un

R (ndgibliothqdu traite' de paix entre le pape, le roi Ferrando â- ler Venitiens (a). Il mourut le II. ſeptembre

AËËCGÏÏÃËÊËWŸ: I499. 8c est enterre aux Cordeliers de Châtel-Odon. ñ ç B

° ‘ ' Femme, ANNE de Vienne, dame de Listenois, de Montagu, ôcc. fille unique 8c

heritiere de Phi/Wes de Vienne, ſeigneur des mêmes terres, 6c de Femelle de Chaze~

ron , fut mariée le 1 r. may I462. Voyez ci—devant p. 809.

r. FRANÇOIS de Vienne, ſeigneur de Listenois, qui ſuit.

2. GASPARD de Vienne, ſeigneur de la Roche-Nolay , retira en I491. la terre de _.

Chaudenay que ſon pere avoit alienée, 8c mourut ſans enfans de Jeanne d’Au- —

mont ſa femme, fille de Ferry d’Aumont, ſeigneur de Meru, ô: de Françoiſe de

Ferrier-es. Voyeztome IV. de cette histoire , p. 874..

3. JEAN de Vienne, doyen d’Autun.
ſſ o 4. MARGUERITE de Vienne , mariée en 149 3. à Jean de Beaufort , baron de Mont—

'boiſſien

X I I I. _ C

RA N Ç O IS de Vienne, ſeigneur de Listenois, d’Arc en Barrois , ôrc. ſénéchal

6c maréchal de Bourbonnois lezg. may 1513. fut preſent à la vente que Guille—

mette de Vergy 6c ſon mari firent au duc de Bourbon, le 22. avril 1502. de la baron—

nie de Bourbon-Lancy , 6c donna quittance_ le r9. ſeptembre I 512. de 600. livres

pour ſa penſion du roi.

Femme , BENIGNE de Grançon, fille -d’Helr~on de Grançon , ſeigneur de Nancuiſe,

6c (ÏAÏJQ/C de Neuf-Châtel ſa premiere femme, fut mariée en 1513.

I. FMNçois de Vienne II. du non1,ſeigneur de Listenois, d’Arc en Barrois, ócc,,

mourut ſans enfans à Thurin en 1g 3 7. après y avoir fait ſon testament le 3. avrilzſj

1536. par lequel il institua heritier Antoine de Bauſremont ſon neveu , à condi-*’

tion de porter le nom ô( les armes de Vienne.

2. ANNE de Vienne l’aine’e, dame de Vilauſons, lnariée à Claude de Baufremont ,

ſeigneur de Sombernon, duquel dëstendent les marquis de Scey 6c de Listenois, D,
3. FRANçOISE de Vienſine, dame de V~aulray,de S. Julien 6c de Bonencontre ,épouſa

1°. Jacques d’Amboiſe , ſeigneur de Buſſy-S 2°- jean de la Baume ,comte de Mon

rrevel, dont elle fut la premiere femme, 8c étoit morte avant l’an 1531. Voyez

~ ci-de-Uatttt p. 4.8.

4. ANNE de Vienne la jeune, dame de Maumont 6c de Châtel-Odon , femme de

Louis Motier, \eigneur de La Fayette ô( de Monteilgelat , fils, d'Antoine Motier

de la Fayette , ſeigneur de Pontgibault , maître de l'artillerie de France, 8C de

Marguerite de Rouville. Voyez ci—devant p. 60.

XII.

HIL I P P E S de Vienne , troiſième fils de GUILLAUME de Vienne , ſeigneur P

de Montbis, 6( de BEATRIX de Cuſance ſa premiere femme , mentionnez ci—devant

p. 8O9.fut ſeigneur de Clervaut, de Perſan , de Betoncourt ô( de Bonencontre, ache

ta Arc en Barrois , 8c resta le 26. octobre I517.

Femme , CATHERINE de la Guiche , fille _de Claude de la Guiche , ſeigneur

de Chaumont , 8c d'Anne de Jaucourt ſa ſeconde femme , fut mariée le I. decembre

14.82. Voyez ci—devant p. 443.

r. CLAUDE de Vienne , ſeigneur de Clervaut , qui ſuit.

2. JEAN de Vienne , ſeigneur de Perſan , mort ſans enfans en I534.

3. FRANçOXS de Vienne , chevalier de Malte , le 12. juillet I572.

4.. MARGUERITE de Vienne, religieuſe à Remiremont.

5. LOUISE de Vienne, religieuſh à Baume-les-Nonains.

6. JEANNE de Vienne , mariée à Guillaume de Salins , ſeigneur de Rans,
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A 7. MADELENE de Vienne, épouſa 1°. le 27. avril 1520. Lazare Bauldot , ſeigneur de

S. Thibault 8c de Châtenaysaffl le 7. octobre 1526. Christophe de Rochechouart,

ſeigneur de Chandenier, veuf de Suſhnne de Blezy, 6( fils de François de Roche

Zhflouart , ſeigneur de Chandenier , 6c de Blanche d’Aumont. Voyez tome 1V. ale cette

l . .6 9. '
ñ 8. SlMOPNNg de Vienne, religieuſe à Champſenoy.

9. DENrsE de Vienne , prieure de S. Andoche d’Autun.

XIII.

L A U D E de Vienne , ſeigneur de Clervaut, d’Oignans, de Perſan , de Velle

fin , de Betoncourt , de Scey 8c d’Aunoires, chambellan de l'empereur Char~

V. mourut vers l’an 154.0. .

B Femme', CLAUDINE du Châtelet , fille &Erard ſeigneur du Châtelet , 8c de Nicole

de Lenôncourt, fut mariée en l’abba~1~e de Tournus le 4. janvier 1532. ſe remaria le

2;. ſeptembre 154-0. à Robert de Heu, .ſeigneur de Malroy, 6c en troiſiémes nôces

à jean de la Boulaye, le 30. juillet I554..

I. CLAUDE-ANTOINE de Vienne , ſeigneur de Clervaut, baron de Copet, colonel de

gooo. Reistres , ſivu-Uerain de Corcelles ô( de Bretencourt.

Femme, CATHERÎNE de Heu, fille de Robert de Heu , ſeigneur de Malroy , 6c de

Philippe de Chiverſon , testa le 1g. avril I606. ÿ

I. FRANçmS de Vienne , ſeigneur de Clervaut, mort à Bruges où étoit ſon regi~

_ ment.

11.' GEDEON de Vienne , baron de Clervaut, tué à la priſe du faubourg de Paris

au ſervice du roi Henry IV.

nr. ALEXANDRE de Vienne ,tué au Copet.

C IV. ISAAC de Vienne, mort à Dreux.

v. MARIE de Vienne , morte à Mets.

.v1, LOUISE de Vienne ,épouſa 1°. 'ſich de Schwmberg , ſeigneur Allemand;

2°. Herman Goer,ſeigneur de Villers 6c de Paſchey 5 3°. François de Bourzolles ,

vicomte de Carlins, ô( mourut à Paris.

VII. NICOLE de Vienne, fut mariée à jacques de Jaucourt , ſeigneur de Villat~<

' noul , ô( mourut ſans enfans à Mets le 27. juillet 162 3.

2. NICOLAS de Vienne, ſeigneur de Vauvillars , qui ſuit.

3'. ROBERTE de Vienne , mariée à jean de Sautour , ſeigneur d’Iroüer 8c de Monti

gny.

X I V.

IC O L A S de Vienne, ſeigneur de Vauvillars , de Clervaut , de Demangevelle

D 8c de Velleſin, capitaine de IOO. lances pour le duc de Savoye, mourut àChâ—

telleraut pendant le ſiege de Poitiers , commandant une compagnie de chevaux—le—

gers le 23. mars 1569. ayant auparavant fait ſon testament.

Femme , PERRETTE de Gereſme , fille de François de Gereſine , ſeigneur du Pré

du-But, 6c de Marie Regnier, fut mariée le 18. mars 1563. v — *

I. MARC de Vienne , ſire de Vauvillars, qui ſuit.

2. MARIE de Vienne, épouſa le 26. février I582. Antoine de Choiſeul , baron de

Clemont , fils de François de Choiſeul Il. du nom, baron de Clemont , 8c d’Anne

de la Guiche ſa ſeconde femme. Voyez tome 1V. de cette biſi. p. 825.

XV.

A RC de Vienne , ſire de Vauvillars, ſeigneur de Clervaut , de Demangevelle,

E 8Ce. colonel d’un regiment en Savoye , fit ſon testament le 30. decembre 1 597.

6c mourut le 14. mars 1598. ‘

Femme, MA RI_E dame de Châteauvieux, d’Arbent , de Fromentes, &c; fille de

Claude ſeigneur de Châteauvieux, 6c d’Anne de Rochechouart, fut mariée le I2. juin

I 8 .

51.7RENE’ de Vienne, comte de Châteauvieux , qui ſu it. , .

2. HELENE de Vienne ,morte ſans alliance en 1619. _ ~ ..

3. ANNE-CLAIRE de Vienne, religieuſe à Avenay. ~ î

4. CLAUDE-SABINE de Vienne, religieuſe à Gevigny.

5..MAROUEEXTE de Vienne , mariée à Jean d’Achey, ſeigneur de Toraiſe , gouver

neur de Dole.
.._*
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XVI.

ENE' de Vienne, comte de Châteauvíeux 8c de Confolent, ſire de Vauvillars,

de Demangevelle , baron de Fromentes, ôtc. fut institué heritier par le testament

-de Joachim de Châteauvieux , comte de Confolent ſon grand oncle , l’an 1615. à con

dition de porter le nom 8c les armes de\Châteauvieux.

Femme , MARIE de la Guefle, dame de la Chaux, fille de Jean de la Guefle, ſei~

gneur de la Chaux , baron de Nefle , gouverneur dela ville 6c du château de Nonette ,

ſyndic de la nobleſſe d'Auvergne , ô( de Marguerite de Beraut , fut mariée le 26. avril

1628.8( étoit morte le 8.mars 1674-.

I. N. . . de Vienne , baron de Fromentes, mort jeune.

2. FRANço1sE de Vienne , comteſſe de Châteauvieux , épouſa par contrat du 2 ç. no

vembre 164.9. Charles duc de la .Vieuville, chevalier des ordres du roi , fils de

Charles duc de la Vieuville , grand fauconnicr de France , chevalier des ordres du

roi , 8c de Marie Bouhier. Elle mourut a Paris au mois de juillet 1669. 6c fut en

terrée aux Minimes de la place royale.
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5. VI.

SEIGNEURS

DE SAINTE-CROIX

Ù

ô( de BEATRIX comteſſe de Vienne 8c de Mâcon , mentionnez otſi-dewattt p. 79 5,

fut ſeigneur de Sainte-Croix, de Longe-Pierre , 6Ce. vendit Cuſeaux au duc de Bour

gogne , l’an 1284. rendit hommage la' même année à Othe comte de Bourgogne du

château de Montfort 8c de 60. livres de rente. Son ſceau est un écu chargé d’une croix,

dans un titre du mois d’octobre 126 5. par lequel il donna IO. florins de rente àl’ab

baïe du Mireur du conſentement de Marguerite ſa femme , pour prier Dieu pour

Fame de Guillaume comte de Vienne , frere de ſa mere , duquel il étoit heritier en

artie.
P Femme, MARGUERITE.

1. GUILLAUME ſire d’Antigny 8c de Sainte-Croix, qui ſuit.

2. Aux d’Antigny.

HENRY d’Antigny , ſecond fils de HUGUES d’Antigny , ſeigneur. de Pagny,

VI.

UI LL AU M E ſire d’Antigny 6c de Sainte-Croix, confirmala vente faite par

ſon pere au duc de Bourgogne l’an I284..

I. Femme, JEANNE de Chambly.

1. HENRY ſire d’Antigny 8c de Sainte-Croix , qui ſuit.

n. HUGUETTE de Sainte-Croix, épouſa Etienne de S. Dizier.”

3. JEANNE de Sainte-Croix , mariée à Budes de Montagu ; fit une fondation en

_ 1323.

II. Femme , N. de Joigny , fille de Guillaume comte de Joigny , 6c d'Agnès de Mer

cœur.

1. SIMON de Sainte-Croix , ſeigneur de Savigny, archidiacre de Mâcon.

2. GUILLAUME de Sainte-Croix , ſeigneur de Savigny, dont la pfflerite-'ſêra rayer-j

tée après celle deſoufrere eine'.

  

.VIl:
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VII.

rA l lE N RY ſire d’Antigny 6c de Sainte-Croix.

Femme, ALIX de Montluel,

I. JEAN ſeigneur d’Antigny &c de Sainte-Croix , mourut ſans posterité de Marguerite

de Ventadour, laquelle ſe remaria à Miles IV. ſire de Noyers , comte de Joi

BPY' ñ

2. GUILLAUME ſeigneur d’Antigny , mourut auſſi ſans enfans de Marguerite de Mont—

belliart. -

3. HUcUETTE dame d’Antigny 8c de Sainte-Croix, épouſa Philippes de Vienne, ſei

gneur de Pymont ſon parent,filS aîné de Hugues de Vienne, ſeigneur de Longuy,

8c de Marguerite de Ruffey ſa ſeconde femme. Voyez ci-de-vant p. 801.

. VII.

U I L LA U M E de Sainte-Croix , ſeigneur de Savigny après Fleury ſon frere, vendit

B Montfort à Gallois de la Baume , 8c fut pere de

VII I.

ETIE NNE de Sainte-Croix , dit de Wenne, ſeigneur de Savigny.

Femme , ALIX dame de Verdun-ſur—Saône , fut n ere de

I. JEAN de Sainte-Croix, ſeigneur de Savigny, marié en I 3 63. à Mahaut de Cha

lon.

2. JEANNE de Sainte-Croix, épouſa 1°. Guillaume de Luirieux, ſeigneur de la Qugeilhe;

2°. Guillaume ſeigneur d’Estrabonne.

3. PHILIPPE de Sainte-Croix, épouſa Guillaume ſeigneur de S. Trivier en Dombes:

c. \Vljgn trouve Meſſire Jean du Buc , amiral ès parties de Flandres, auquel le roi or
ſi donna IOOO. livres, par lettres du 2,7'. janvier I 387. pour ſes bons 8c agréables ſer—

vices, é' aller en-e/cremerie ſur mer en 'di-verfis parties, là oit encharge' li efloit avec pluſieurs

'vaiſſeaux , gendarmes ,' ó-c. pour ſea-wir nouvelles des ennemis qui etaient ſur mer : ó- parce

que tems contraire , li con-vint demeurer à l'Eſt/uſé pour dix ſemaines ou environ , attendant le

tems convenable , lequel *venu ſe parti à fut rencontre' ó- pris des ennemis. Cabinet de M.

Clairambault.
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XXV.

D EN A UD de Trie, \eigneur de Serifontaine , Mareuil, Buhy, 8re. chevalieróc

chambellan du roi , amiral 8c maître des arbalestriers de France , capitaine 6c

ardedſies châteaux de S. Malo &de Rouen, étoit chambellan de Louis duc_d’AIijou

- .en 13,30. lorſque le roi lui donna ſur les biens' confiſquez de Robert_ de_Picquigny

rebelle, 6c ſien conſideration de ſes _bons &agréables ſervices quil avoit faits es guer

res 6c ailleurs .en pluſieurs manieres, une ſomme de mil livres , par lettres du .11.

février 1388. Il fut un des ſeigneurs qui ſe trouverent aux joustes 6c tournois qui ſe

ſſfirent à SfDeniS_ _ly-e 3. may 1389. pour la chevalerie du roi de Sicile. 5C du Comte du

_ 'ſome V11, ____ -V 9.
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Maine-ſon frere. Deux ans après il étoit à la tête de toute la jeune nobleſſe de la cour; A

avec Renaud .de Royñe, lorſque le Roi étant à Amiens alla au-devant du duc* de Lan

«castre ll fut retenu du grand-conſeil du Roi, aux gages 6c penſion de mille francs , par

.lettres du 21. mars 1393. exerça en 1394. 8c 13 95. la charge de maître des Arbaleil

trierss 8c ſur retenu Amiral de France au lieu de feu Jean de Vienne , aux gages 8c pen~ _

ſion de deux mille francs par an, &d'autres mille francs pour la garde du château de

.Rouen , par lettres du 20. octobre 13 97. Il étoit preſent à l'acte que les prelats de France

dreſſerent le 8. août I3 98. pourla confirmation &benediction des abbez exempts durant

leur ſoustraction de la juriſdiction ordinaire; rranſigea 6c fit partage à ſes freres les 16. ,

octobre ô: 2. février 1 3 99. 8c ceda en 14-01. une rente qu’il prenoit au treſor en échange

d’une autre que le Roi prenoit ſur ſa terrede Fontenay. ll eut differenden 1402. con

tre Jean de Villiers, chevalier ,capitaine de Touques , ſoutenant qu'à lui ſeul com

me Amiral, appartenoit le droit de faire faire le guet 8c garde en ce château ,ainſi que

dans tous les autres étant ſur les côtes de la nier. Il ſe démit de la capitainerie &C

de la garde du château de S. Malo en 1404. au profit de Robert de la Heuſe , dit le B

Borgne, ô( de ſa charge d’Amiral en faveur de Pierre de Breban , dit Clignet en 1405.

après néanmoins qu’il en eut reçû une ſomme de quinze mi‘le écus d’or. Enfin étant

détenu au lit de pluſieurs maux incurables ,il mourut en 1406. après avoii* fait ſon teſ

tament à Chaumont en Vexin le r2. avril de la même année , par lequel il élut ſa pſe

pulture en l’égliſe de Gomerfontaine. On trouve diverſes quittances de lui,des années

1380. 1384.. 1396. 1398. 5c i399. dont le ſceau estune bande chargée detrois annelets

avec une merlette au canton ſemestre en chef, mais dans celle du 8. janvier 1404.. il

n’y a point de merlette. Cabinet de M. Clairambault. Voyez l'histoire de Charles V1. de M.

le Lahourcur.

Il étoît fils de Mathieu de Trie , dit Lohier , ſeigneur de Serifontaine, ôc de Jeanne

de Blaru ſa premiere femme. La Genealogie de cette maiſon a c'te' rapportée tome V1. de cette

histoire , chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE, p. 661.
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Faflre' d'argent C5 de ſable de huit'

pieces , à la bande de _gueules ,chargée

  

XXVI.

IERRE de Breban, dit Clignet, 'ſeigneur de Landrevilleſſ , chevalienconſeilleräc C

chambellan du Roi , lieutenant general en Champagne, obtint rémiſſion le_ 21.

optobre 1362. pour avoir couru les terres de la comteſſe de Bar, 8c les avoir pillees

8( endommagées, ſous prétexte de ſe vanger des griefs 5c des torts qu’il en avoit reçus;

il ſervit depuis le Roi dans ſes guerres contre les Anglois, deſquels il fut priſonnier; 8c

pour ſortir de leurs mains ô( lui aider à payer ſa rançon, le Roi lui donna les ro. juil

let i368. 8c n. may 1372. une ſomme de quatre cens livres. Il continua de ren

dre ſes ſervices ſous le ſire de la Riviere , au moisflde juillet _138o. 6c avoit avec lui

en ſa compagnie neuf écuyers qui paſſeront a Corbeil au mois de ſeptembre de la

(I, Bíbſiothe_ même année , ſe trouva à Arras le 22. ſeptembre I386.avecun autre chevalier &ſept

qu,, d… 1…_ 9,_ ecuyers_ lors du projet de paſler en Angleterre Sôcle Roi lui donna' les 23. avril 139x. y

bírictdchLdcGai- 6c 20. juillet I3 95. une ſomme en conſideration de ſes bons ſervices. Dans la quitñ

Sfflfflî' tance qu’il donna *le premier may r3 91. ſon ſceau paroît être des jumelles à une bande

ſe hroſſchartte, chargée de troisfleurs de lys ou coquilles (a) Il fut un des ſept chevaliers François qui

rhist. gcnealogi- combattirent a attirance près de Bourdeaux contre ſept chevaliers Anglois (b) le 19. may
"° 4° lî ‘““ſſ‘°" I O2. our ſhonneur de ?a nation , ê( demeurerent victorieux. Il S’attacha à Louis de

3 F d 4” P -,JMJ Ãſſfl_ France, duc d'Orléans , duquel il etoit penſionnaires obtint par ſa faveur ô( à ſa priere

I
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;A la charge d’Amiral ,dont il fut pourvû par lettrcsdu premier avril 140g. ( a) à laplace (a)Mcm- dela

de Regnault de Trie, il en fut déſapointé après la mort de ce Prince,ôt en conſervatoujours la qualité. Il est qualifié ſeigneur de Raiehy, conſeiller du Roi &Amiral de france , 33_ ’

dans la promeſſe: qu’il fit au comte de Hainaut en la main de Perſant d’Andrigny com- —

me bailly de Hainaut au Queſnoy le 17. octobre 14.06. de bien ô( fidellement garder

la ville ô( fortereſſe de Chimay , dont ,il devoit avoir la jouiſſance à cauſe de Marie

de Namur ſa premiere femme, 6c d’en laiſſer l'entrée libre au comte toutes les ſois _

qu’il le voudroit. (d) Il tint constamment le partid’Orleans contre celui de Bourgo- defflzſhaæîffläïíää:

gne z ſoutint en 1411.16 ſiege queles Bourguignons vinrent mettre au château de Moy- p_',,._ u_ ’

mer au comté de Vertus en Champagnes en ſortit our aller chercher du ſecours,

y laiſiänt ſon frere pour y commander. Deux ans apres pendant qu’on traitoit la paix

entre ces Princes, il alla avec de groſſes troupes ravager le païs de Gâtinois z s’em

para de pluſieurs places; ce qui donna occaſion au Roi à la requête du duc de Bour

B gogne, d’ordonner àce ſujet enplein Parlement le IO. may 14-13. que toutes perſonnes ’

portant armes euſſentàle retirer en leurs maiſons, avec défenſes de faire aucunes aſſem

blées de gens d’armes. Woique ces maux &c ceux qu’il avoit faits aux environs de Paris

fuſſent tout récens, il _ne laiſſa pas ſur la fin de la même année d’y être très-bien reçu

en la compagnie du comte d’Armagnac, lorſque le parti d’Orleans prévalut ſur celui

de Bourgogne. Au mois d’avril 14.15. il fit un combat particulier contre un chevalier

de Portugal en la ville de Bar-le-Duc en preſence du Duc, dont il ſortit avec honneur;

fit la même année de glorieux exploits contre les Anglois en Picardie en la compagnie

du maréchal de Boucicault &du Bâtard de Bourbon. Ce fut lui qui commença l’eſcar

mouche 'à la bataille d’Azincourt avec mille hommes d’ar1nes bien montez. L’année

ſuivante s’étant approché de Paris avec les troupes qu’il commandoit, il y cauſa beau

coup de frayeur. Il eut différend avec le bailly de Vitry au ſujet de la garde 6c du gou

vernement des villes 6c châteaux de Vitry 6c de S. Dizier , dont le jugement ſur re

C mis au cardinal duc de Bar par le Dauphin _lors regent le royaume le I2. juin 1420.'

avec Ordre de mettre ces places en ſa main juſqu’en diffinitive. Il vivoit encore en 1428.

prenant les qualitez d’Amiral 6c de lieutenant du Roi en Champagne, dans une quit

tance du payement qui lui fut fait de ce qu’il avoit employé endant la regence en 1420.
pour des affaires ſecretes de la guerre. Voyez. Monstre/et , [hrſiotre de CharIeSſiVI. de jou-ue

ml des Ur/tngó- telle du religieux de S. Denis , donnee par M. le Labour-eur.

Il peut être deſcendu de Pierre dit Clignet, chevalier,qui reconnut au mois d’avril

I256. avec Agnès de Marnoe ſa femme, avoir vendu à Fevêque de Meaux cent ſols

de rente qu’ils avoient à Estrepilly , &qui avoient autrefois été donnés en adinodiarion

perpétuelle par feu Pierre Clignet ſon pere. Outre la charge d’Amiral qu’il obtint par

la faveur du duc d’Orleans , ce Prince fit encore davantage pour lui en procurant ſon

mariage avec Marie de Namur, veuve de Gay de Châtillon , comte de Blois St de Soiſ

ſons. Elle étoit fille de Guillaume I. du nom, comte de Namur , 6c de Catherine de Sa

D voye , dame de Vaud ſa ſeconde femme. Faye-z tome II de cette hffloire, p. 754. Apres la

mort de cette dame , il prit une ſeconde alliance avec Iſiibel de Ribaupierre , à cauſe

de laquelle il eut proces en 1 4. 1 g. avec le Roi 5c la Reine, qui avoient acquis du

comte de Kibourgô( de jeanne de Ribaupierre ſa femme., certaines portions des terres

de Vignory &c de S. Dizier. On ne ſçait point s’il laiſſa posterité. La Genealogie de Ta

leran dit que ſa fille Marie de Breban épouſa François de Taleran, ſeigneur de Chalais

ô( de Grignols. _

Nota. Dans un titre de la terre d’EpOiſſe en Bourgogne , on trouve une aſſignation

donnée en I399. par le lieutenant du bailly de Sens à M. Clignet de Brahan, cheva—

lier , 8( à madame Jeanne deChaalons ſa femme , veuve de monſcigneur jadis ſeigneur

de S. Cheron , chevalier,pout luirendre la terre de Machennes, qui lui avoit été ven—

duë par feu Guillaume de Monchablou,ôc Marguerite de Chaalons ſa femme.
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XXVII.

ACQU ES de Châtillon I. du nom, ſire de Dampierre , de Sompuis, de Rollain- A”

court, ôcc. chevalier, conſeiller ô( chambellan du Roi, ſervit le Roi Charles VI.

en pluſieurs occaſions, ô( particulierement ſous Valeran de Luxembourg, comte de

S. Pol en 140g. Il fut pourvû de la charge d’Amiral à la faveur du duc de Bourgogne

dont il tenoit le parti, 6c à la place de Pierre de Breban, par lettres données à Paris

1e 2 3. avril 14-08. ce qui cauſa depuis de grands differends entr’eux pour Yexercice de

cette charge,qui n’étoient pas terminez en 1413. ll accompagna ce Duc au voyage

qu’il fit en 14.08. contre les Liegeois, 8c conclut une treve à BOulogne-ſur-mer avec

les députez du roi d'Angleterre en 14-10. Le Roi lui avoit fait donner 800. francs pour

ſon voyage , ô( dans ſes lettres du 2o. décembre I409. il le ualifie /on ame' ó- ſeal

couſin Jacques de Cha/Zeil/on , ſeigneur de Dampierre, oIe Sompuis ó- e Rolaneonrt, (7- Amiral

en France. Il ſe retira en ſa maiſon de Rollaincourt , fâché d'avoir été ſuſpendu de ſa B

charge d’Amiral , que Pierre de Breban lui diſputoir_ z mais la guerre étanr déclarée '

à l’Anglois , il leva des gens pour le ſervice du Roi, 6c ſe trouva à la funeste journée

d’Azincourt le 2g. octobre 14.15. où il perdit la vie pour le ſervice de ſon Prince.

Il étoit fils de Hugues de Châtillon , ſeigneur de Dampierre, ôcc. grand-maître des

'Arbalestriers de France, ô( d'Agnès de Sechelles. La genealogie de cette maiſon a Nd rap

portee tome VI. de cette histoire, chapitre des CONNESTABLES DE FRANCE ,page 91.

 

Defable . au chevron d'argent , C514”

… mai/let d’or an canton dextre.

i .

XXVIII.

OBERT de Braquemont, dit Robinet , chevalier, conſeiller 8c chambellan du Roi C

folſhlſgïln- G- le 26. juillet 14m6. ( a) ſeigneur de Grainville ô( de Bethencourt , ſervoit ſous l’A

' ' miral de Vienne dansl’armée de mer avec un chevalier 8c dix écuyers, qui furent reçus

à Harfieur le 2g. juin ~ 377. L’anne'e ſuivante il fut condamné de remettre ès mains de

Henry de S. Denis , chevalier, Iſabel de Murdac, fille du ſeigneur de Sainte Margue

rite , qu’il avoit enlevée. Il étoit au ſervice du Roi de Sicile en 1384,. &deux ans après

- il pa a
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il paſſa à celui du Roi de Castille par ordre du Roi, contre celui de Portugal. Il y re

tourna en 13 93. pour y porter ſeize colliers d’or& autant d’argent ,qu’il distribua à au

tant de chevaliers 8c écuyers Castillans; 8( en reconnaiſſance de ſes ſervices le Roi lui

' donna deux mille francs par lettres du r 2. ſeptembre de la même année. Etant en Avignon

l’an 14-02. il favoriſa l'évaſion du pape Benoît XIII. qu’il fit conduire ſûrement juſqu’à

Châteauregnard dans le même dioceſe. Il fut encore dépêché en Eſpagne en 1403.

pour en faire venir quatre galées 8c cinq cens arbalestriers , ô( reçut pour cet effet une

ſomme de ſeize mille francs. Pendant ſon abſence ,. Jeanne du Fayel , veuve de Jean

de Bethencourt, duquel il avoit acquis les terres de Grainville 8c de Bethencourt', ob

tint arrêt le 27. février 1405-. contre lui,& ſe fit adjuger par proviſion la quatrième

partie des biens de ſon mari. Il étoit encore en Eſpagne ambaſſadeur du Roi avec Ge—_

rard évêque de S. Flour , Où ils ſignerent un traité d’alliance avec le roi jeanll. ſa mere

Catherine 6c Ferdinand ſon oncle , ſes tuteurs ôç regens le royaume , à Valladolid le 7.

décembre 14,07. puis en 1408. lorſquïl fit la guerre aux Sarrazins de Grenades 8c de

retour en France, le Roi le fit chefen 141g. avec le Bizard de Bourbon de l’arme’e de

mer , levée pour empêcher le ravitaillement de la ville de Harfleur , 8c qui fut défaite

par le duc de Clarancez ce qui n’empêcha pas qu’il~ne fût pourvû de la charge d’A

miral de France en conſideration de ſes ſervices ,à deux mille francs de penſion , 6c aux
autres droits y appartenans , par lettres du 2'2. avril 1417. (ſia) Il en fut déſappointé

l'année ſuivante par la faction de Bourgogne , 8c ſe retira en Eſpagne, où il poſſedoit

les villes de. Fuent-elſolôc de Pennarenda de la liberalité du roi de Castille. On dit qu’il

mourut à Moncejon à deux l-ieuës de Tolede , 6c qu’il fizt enterre' en l’e’gliíe de S. DO

minique, dont il avoit fait bâtir l'ancien cloître. Voyez Monstrelet, _ó- Phfflaire de Char

les VI. de M. le Laboureur.

..î.——_—— —_———__.__.._.,___.—.__——Â—.__À.—___—_À_—_——__.î... l

GENEALOGIE

DELAMAIWSON

,DEBRAQUEMoNT.

ENAUDV ſire de Braquemont, au vicomté d’A‘rqu‘es , à demi-lieuë de Dieppe , ſur

R_ le chemin de Dieppe à Eu, chevalier, ſervit dans l’Ost de Bouvines avec deux

écuyers en 134-0. 8c ſous le connétable de Guynes en la guerre de Gaſcogne au ſiege

d’Aiguillon, au mois de may 1346. juſqu’au IO. juillet. Il 1e trouva la même année avec

ſept écuyers à la ſemonce faite à Compiegne , étant en la bataille des maréchaux , puis

en celle du duc de Normandie, &ſous Louis de Hatcourt , capitaine ſouverain ès par

ties de Poitou ô( de Saintonge en 13 52. 8c 1353.11 eut pour enfans

1. RENAUD ſire de Braquemont Il. du nom, qui ſuit. ~

2. RICHARD de Braquemont , fit montre de lui écuyeróc de trois autres écuyers de

ſa compagnie à Rouen, le 29. juin 13 g 5. 8c donna quittance le rr. juillet ſuivant

de 60. livres pariſis ſur leurs gages. Son ſcel im che-arm accompagne' d'une molette

a” franc quartier cie-xt”. (Bihl. du Rai , Cabinet de 114. de' Gazgnieres.) Il obtint rémiſſion

en I 3 g9. pour avoir favoriſe' avec ſes freres le parti du roi de Navarre.

3. MATHIEU de Braquemont,nommé dans la même rémiſſion clerc 6c chanoine de

Bayeux, 8c dans le rôle de trois cens chevaliers 8c écuyers, auſquels le roi Jean

pardonna pour avoir ſuivi le roi de Navarre. Il avoit épouſé avant l’an r 3 6 4.

Iſabel dame de S. Martin-le-Gaillard , veuve de Jeu” de Bethencourt , chevalier,

8c il obtint encore dans cette année une rémiſſion au mois de may pour avoir tué

Pierre d’Auxy , écuyer , qui s’étoit emparé du château de Bethencourt où étoit ſa

femmezil étoit encore pourſuivi pour ce meurtre en 1376; lorſque le Roi s’en

réſerva la connaiſſance , 8c l’Archevêque de Rouen le reclama comme ſon clerc.

Il peut être le même que Mauhic: ou Mahicu de Braquemont, écuyer , capitaine

ê( garde pour le roi de Chatel de Lyons, dont On trouve des quittances des ro.

août 1390. 6c 6. février I 3 92. Le ſcel im che-Uro” charge' de trois trçffles. ( Cabinet

de M. Clairamhault.)

'Tome VII. X 9
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(a) Gabin!! de

M. Clairambnulr.

\

4. Aux de Braquemont, fut mariée à Eſloud ſeigneur du Grouſſet.

5. MAME de Braquemont, épouſa 1°. Jean de Bethencourt, ſeigneur de Grainville,

2°. en 1375. Jean Suhart, ſeigneur de Montfreville,ayant le bail de Jean de Be

thencourt ſon fils.

II.

p ENAUD II. du nom, ſire de Braquemont, ſervit aux guerres de Saintonge 6c

de Gaſcogne ,GE depuis fiit établi capitaine du château de Lillebonne à dix hom

pies d’armes 6c quinze arbalestriers ,le premier mars r3 g 9. Il est nommé avec ſes fre

res dans la rémiflion qu’ils Obtinrent pour avoir favoriſé le parti du roi de Navarre _, 8c

dans le rôle des trois cens chevaliers auſquels le roi Jean pardonna à ce ſujet. Louis

de Navarre le rctint comme ſon compagnon d’armes , à mille royaux de penſion le 26.

août*: 3 62. 6c Philippes de Navarre , comte de Longueville , le commit la même année à

la garde du château de Bellencombre. Il étoit avec la reine de Navarre à Pacy lorſ

qu’elle en partit le 2 5. novembre 1362. pour aller en Navarre , 8c étoit en la compagnie

du comte de Longueville ès parties de Beaumont au mois de may 1363. avec cinq hom

mes d’armes 6c ſix' archers. Il ſervoit en Normandie avec huit écuyers ſous Mouton

de Blainville , 6c donna quittance pourleurs gages le go. juin 1364. Son ſcel u” tbe-Uro”,

cimier , une tête de canard. (a ) Etant au ſervice du Roi il obtint deux mille livres de

rente à vie, par lettres du 7. ſeptembre 136g'. ſervoit avec trois chevaliers 8c qua

torze écuvers en I 368. ô( ſous le maréchal de Blainville en 1379. Il joüiſſoit encore
de ſa penſionei 1388. &fut pere de î

r. GUlLLAUME ſeigneur de Braquemont, qui ſuit.

2. JEAN de Braque1nont,ſervoit ſous le ſire de la Riviere en 136;. 8c fit le voyage

&Eſpagne avec ſon frere.

3.LYONNEL de Braquemont, chevalier, capitaine de Harfieur, étoit un des écuyers

de la compagnie de Guillaume de Braquemont, qui fit montre à Rouen le 7. de

cembre 1364. fut reçu devant Ypres avec huit CCUYQTS le 27. novembre r 382. 8c

alla au ſecours du prince de Galles en 140 5. contre Henry de Lancastre,qui ſe

diſoit roi d’Angleterre. Le Roi lui permit le I 5.aOût 14.06. à lui &à Jeanne de Hou

detot ſa femme de joüir des biens de Guy dit Parquet, ſire de Houdetot , ſon pere , ſa ns

pouvoir être conſiſquez , en conſideration de ce qu’elle avoit été douze ans au ſer—

vice 6c de l'hôtel de la ducheſſe d’Orleans. La mere de (a femme étoit Marie la.

Bouteillere , dame de Roſay. Ilï ſe jetta dans Harfleur lorſque cette ville ſur

aſiiegée par le roi d'Angleterre, ô: y demeura priſonnier.

court, Amiral de France, a donné lieu à cet article. Voyez cj-de-varzt, p. 816.

. Femme , AcNE’s de Mcndoce,fille de Pedro Gonçalez, grand-maître de la mai

ſon du roi Jean de Castille , 8c d'A/donor d’Ayala.

1. JEAN de Braquemont , mort au combat de mer que ſon pere donna contre le

duc de Clarance en 141g. - î

11. ALDoNcE de Braquemont , fut accordée par \on pere , par traité du 25. juin

1404.. à Roger ſire de Breauté, tue' peu après par les Anglois avant l'accom

pliſſement du mariage, dans un rencontre pres de Giſors. Elle épouſa de uis

Pierre Gougeul , dit Merad-as, ſeigneur de Rouville , gouverneur du Pont-de-l Ar

che. Le roi d'Angleterre leur accorda par lettres du r6. août 1425. de pouvoir

joüir des terres de Grainville 6c de Bethencourt,acquiſes par ſon pere, leur

ceda les droits qu’il y avoit,en conſideration des ſervices que le ſeigneur de '

Rouville lui avoit faits en Italie, 8c auprès du Pape où il l’avoit envoye;

Il. Femme, LEONORE de Tolede, couſine germaine d'Agnès de Mendoce, fille de

Fernand Alvarez , ſeigneur de . Val de Corneia, 6c de Leortore d’Ayala , 5c veuve de r

Ray-Dia: de Roſas. ~

JEANNE de Braquemont , dame de Fuentelſol 6c de Pennarenda en Castille ,mariée

àAI-varo Gonçalez d’Avila , maréchal de CastilleASzgrand-chambellan de Fin

fant Dom Fernand , duc de Pennafiel. Sa posterite' qui ſubſiste encore en Eſpa

gne, prit le nom de Braquemont , dont est iſſu Dom Felicia-ao de Btacamonte,

brigadier des armées &Eſpagne , qui après #être ſignalé dans la guerre de Cara.

logne, fut fait commandant de Gironne en 1715.

g. Acmÿs de Braquemont, dame de Boudeville.

6. N. .. de Braquemont, femme de Jean de Qijedeville.

A

. ROBE R T de Braquemont,dit Robinet, \eigneur de Grainville ô: de Bethen~

 



DES AMIRAUX DE FRANCE. 819

r ſi , 111.

\

UILLAUME ſire de Braquemont, dit Braque!, ſeigneur de Sedan 8c de Flo

G rent-ille en Ardennes , chevalier , conſeiller 6c chambellan du roi 6c du duc d’0r

leans , n'était encore qtfécuyer quand il obtint remiſſion au mois de juillet 13 54. d’un

meurtre qu’il avoit commis. Il est compris au rôle des trois cent chevaliersôc écuyers,

'auſquels le roi Jean pardonne., pour avoir ſuivi le parti du roi de Navarre. Il fit mon

A

tre à Rouen d’un chevalier , onze écuyers , 6c ſept archers dï-ſloſle, mma” à 'Uingi~dfllx‘ '

paies , le ſamedi 7. decembre 13 64.. Gt donna quittance le même jour de trois cent .francs

en prest ſur leurs gages S ſon ſcel un chevron, avec un lambel de trois pieces. Depuis

il ſervit en la compagnie du ſire de la Riviere ſous le gouvernentent du due de Bour

gogne és années i377. 8c 1378. 5c étant demeure' priſonnier en un rencontre ,le Roi lui

donna le 28. octobre 1379. une ſomme de trois cent livres pourlui aider à payer ſa

rançon. Il continua ſes ſervices tant en Normandie qu’en Picardie 5c ailleurs és années

1382. r3 8 3. 1384-. 6( 13 8g. mena quatre chevaliers 5c cinquante ſix écuyers pour être

ſous le duc de Bourgogne , lors de ſentrepriſe du paſſage d'Angleterre en 1386. L’an

néc ſuivante il fut mis en garniſon dans l’Eſcluſe avec ſa compagnie , pour ſureté dc

cette place. Il donna quittance le 18. novembre 1390. de 480. francs en preſi pour

un voyage en Guyenne , où le Roi ſavoir envoyé avec d’autres perſonnes , pour affitt

res importantes de l'etat. Son ſcel, un chevron avec un franc quartier dextre à un lion

l-eoparde' oupaſſant, ou plutôt un chien brac, ſuports deux griffons s 8c dans une autre

quittance du 4-. juillet 1391. le chien ſemble mieux ntarqué, 6c a la queuë retrouſſée

en arc juſqu’au deſſus dela croupe. (a) Il vint au Mans le 2 g. juillet 1392. ſous le duc

d’Orleans , pour accompagner le Roi au voyage entrepris contre le duc de Bretagne ,

est nommé témoin au teſtament du duc d’Orleans du_ r9. octobre 1403. &fiat l’un des

ſeigneurs qui S’attacherent le plus à la fortune de cet_te maiſon. Ce prince ſavoir fait ſon

lieutenant general au duché de Luxembourg 8c_ comte' de Chiny, 5c il en étoit gou

verneur au mois de mars 140 3. lorſqu’à la priere de l'évêque de Verdun il ordonna

que les habitans de Vigneulle ſous Harton-Chafiel ne pourroient s’aider.de la ſauve

garde qu’ils avoient priſe du duc de Bar au prejudice de cet évêque. Il ſoutint en 1411.

f que c’etOit une pure calomnie que les princes liguez pour le bien de l’état euſſent

‘ deſſein de partager le royaume, ô: fut envoyé au mois d’avril 14.13. à Boulogne-ſur

' Mer pours’aboucher avec les ambaſſadeurs d’An leterre , qui étoient à Calais, Our

' menager une treve laquelle n’ayant pas ettde ſucces , il ſe Jetta dans la ville de Hai-fleur,

la défendit juſqu’à Fextremité, &y demeura priſonnier. En 1415. il fut retenu du conſeil

du Roi &c de M. le dauphin , pour [expedition deſc: Wire-S.

Femme MARIE, dame de Campremy, veuve de _Te-m de Clermont , ſeigneur de

Tartigny, &de Paillart, des enfants duquel Guiſſdume de Braquemont avoit le bail en

- 1384-. 6( la garde ſous-âge pour la tcrre de Sotteville en Caux en 1390. laquelle terre

1) il acquit depuis en 1397. .

~ 1. LoUis de Braquemont , ſeigneur de. Sedan 8c de Florainville en Ardennes , qu’il

vendit en 14.24.. à Evrard de la Marck, ſeigneur d’Atemberg ſon beau-frere. I1

étoit en 141g. échanſon de M. le dauphin, qui lui fit donner une ſomme pour être

plus honnêtement près delui. Il mourut ſans enfans.

2. RACQUET de Braquemont , ſeigneur de BerrY-au-Bacq , mort auſſi ſans en

fans.

3. GUILLAUME de Braquemont, ſeigneur de Campremy, qui ſuit. _

41-. MARIE de Btaquemont , fut mariée 1°. par ſon pere le I4. avril 1396. à Louis d’Ar—

gies, ſeigneur de Bethencourt, ſur la riviere de Somme 8c de Framerville, 2°. à

Evrard de la Marck , ſeigneur d’Are1~nberg III. du nom, fils d'Homo-d de la Marck

II. du nom,ſeigneur d’Aremberg, 8c de Marie de Los. Voyez cy—devant , pdg. 166.

5. ROBINE de Braquemont , épouſa Jeu” de Becquencourt écuyer , 5c eſt dite dame

de Berry-au-Bacq, au procès qu’elle eut en 14.4.8. contre le comte de' Roucy.

6. MARGUERITE de Braquemont, dame de Lambercourt, fut mariée auſſi par ſon pere

en 1404. à Jeu” Tyrel , ſeigneur de Poix 6c de Mareuil, fils_ de Jeu” Tyrel , ſei—

gneur des mêmes terres, 8c de jeanne des Qteſnes. Elle eut proces contre les he

ritiers de ſon fils 6c de ſon mari, qui s’étoient emparez de tous ſes biens , 8c qui

furent condamnez de lui aſſeoir ſon douaire par arrêt du 29. mai 1422. -

L’on trouve le bâtard de Braquemont, écuyer , ſous Etienne Goyon, lequel paſſa

en revûëà Belcaire le rr. fevrier 1418. Cabinet de M. Cle-immédiat.

i

(4)Biblio:l1. du

RorſiCabinct dc M,

dc Gaignieres.
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)C b' td . .MËêlziraamlliqfulr-,Ë *terres de Liecourt, 8c de Herecourt. jean de la Marck ſon couſin lui donna procu- _

1v.

UILLAUME de Braquemont , ſeigneur de Campremy, étoit commis au gou- A

Gvernement de la villedc Mouzon en 14.14..

Femme,JEANNE de Harcourt, fille de Philippe: de Harcourt, ſeigneur de Bon

nestable , &de jeannede Tilly. Elle ſe remaria àGnillaume, ſeigneur de Trouſſeauville.

Voyez tome V. de cette hffloire 44g. 1 3 9.

GUILLAUME de Braquemont , ſeigneur de Campremy, fit la foi 8c hommage du fief

de Nettainville le 16. ſeptembre 14-61. &est qualifié ,eenyer ,fitgneur dem-quement,

ton/eiller ó- nmstre d’hótel de Manſet' near duc de Guyenne, comte de Saintonge, ó- ſeigneur

de la Roehelleſó-ſan bai/l) au gran fief ÆAuniz, dans une quittance de 2 g. livres de

ſes gages de bailly, qu’il donna le 27. novembre 1469. elle est ſignée , G. de

Braquemant. (a) Il plaidoit le 15. ſeptembre 14.78. 8c au mois d’août 148 r. pour les

ration en 148O.pour affetmer toutes les terres qu’il avoir en France.

MÏEQÊXÊMÏXÊSÊEMÊEÊDÊEEÊMÊÊXÊXÊDQÊMÊXÊEEÊ

De gueule: à la Lande d'argent ae

comoagne-'e de ſix croix recrazſettee:

d’or

  

XXIX.

E A NET de Poix, ainſi nommé à la difference de Jean TyrelIV. du nom, 'ſeigneur de B

Poix , ſon frere, ſuivit le parti du duc deBourgogne , auquel il mena deux cent

hommes d’armes en mille quatre cens quatorze qui furent defaits par ceux qui

, tenoientle parti du duc d’Orleans , 8c demeura priſonnier des Angloisà la journée d’A

zincourt en mille quatre cen-'s quinze. Le duc de Bourgogne ?envoya l’année ſuivante à

Paris pour negocier avec ceux qui tenaient ſon parti s ô( il le ſuivit au voyage qu’il fit à

Tours en r4.17.deverS laReine.Il ſervir la, même année au ravitaillement de la ville de

Senlis que le connestable d’Arn1agnac tenoit aſſiegée , 8c mourut de pesteà Paris en

14.18. Le Roi lui avoit donne' l'office d’amiral de France, qu’il n’exerça jamais , quoi

qu’il en-prît la qualité.

GENEALOGIEv

DE LA MAISON'

DU SURNOM POIX.

 

A terre de Poix en Picardie a eu dans la ſuite des tems le titre de principauté. C

Elle a été long-tems dans la maiſon de Tyrel , dont pluſieurs j ſur tout les cadets

onc pris le ſurnom de Poix. Elle en est ſortie ſur la fin du quinzième ſiecle , comme nous

le dirons dans la ſuite de cette Genealogie.
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W 1. Q

AU TIER Tyrel , ſeigneur de Poix, vivant en ro30. uſidi-vant 1a Mor/im enjeu-em

tiquitez d’Amiens , fut pere de

II.

AUTIER Tyrel II. du nom , ſeigneur de Poix , estnommé dans la conceſſion que

Raoul de Creſpy , comte d’Amiens , fit en 1069A l’e’gliſe d’Amiens des droits que

les vicomtes avoienr ſur certains lieux S c'est lui qui ;ua malheureuſement àla chaſſe

Guillaume roi d'Angleterre II. du nom , dit le Roux , l’an I IOO. Voyez l'histoire de [a mai on

, de. Coucypar A. du Cbeſne ,pdg 190. Il eut pour fils.

III.

3 A U TI E R Tyrel III. duçnom , ſeigneur de Poix , lequel fonda le prieure' de S.

Denis de Poix, du conſentement dïddeliee ſa femme 6c de ſon fils, 8c fit encore

bâtir l’an 1 13 I. l'abbaye de S. Pierre de Selincourt. Il laiſſa

IV.

UGUES Tyrel , ſeigneur de Poix, qui confirma en 1'146. les donations faites

à l'abbaye de Selincourt , 5c quitta la même année , allant à la Terre Sainte , à

l'abbaye de S. Martin-aux-jumeaux , du conſentement d'Ade ſa femme 6c de ſon fils ,

les deux parts des dîmes de S. Pierre-outre-les-Ponts, qui relevoient de lui; ſes enfans

furent.

I. GAUTHHEÛX Tyrel IV. du nom, ſeigneur de Poix , qui confirma comme ſon pere

en 1159. les donations faites à l'abbaye de Selincourt., &vivoit encore en 116x.

pere de _ -

GAÛTHEER Tyrel V. du nom , (eigneur de Poix , ſurnommé lejeune, vivant en
I I9 ç. 6c mort ſans enfans. ~ſi

2. HUGUES Tyrel Il. du nom , qui ſuit.

ct v.

l | UGUES Tyrel II. du nom vivoit en H61. 8c eut pour fils.

VI.

GAUTIER Tyrel VI. du_nom, qui ſucceda à ſon couſin en la ſeigneurie dePoix ;

fit quelques biens à l'abbaye du Gard en I206. ô( à celle de S. Fuſcien en I207,

donna les droits de communeà ſes habitans de Poix, &quitta à l'abbaye de S. Denis

1) au mois de mai 121g. quelques redevances qui lui étoient dûës ſur des heritages à Her-g

belay. Il fut pere de

VII.

UGUESTyrel III. du nom , ſeigneur de Poix , ratifia comme ſes predeceſſeurs

_ en 123;. les donations faites par ſes ancêtres à l'abbaye de Selincourt. Il eut

pour enfans.

1. GUILLAUME Tyrel , ſeigneur de Poix , qui ſuit.

2. 8( 3. HENRY 8c BAUDOUIN de Poix , vivans en I284;

VIII.

E UILLAUME Tyrel,ſeigneur de Poix, vendit en I284.. à l'abbaye de S.Vallery ,‘

dioceſe d’Amiens , du conſentement de ſon fils , de (es fillesôc de ſes freres ,la

terre de Neufville—au-Marché.

1. GUILLAUME Tyrel II. du nom , ſeigneur de Poix , qui ſuit.

2. 6c 3.MARCUERlTE &c Aux Tyrel, nommées dans l'acte de 12843.'

\ IX.

UILLAUME Tyrel II. du nom , ſeigneur de Poix , ſervoit ſous le comte de S. Pol

en 1314-. avec deux chevaliers ô( neuf écuyers , &c est enterré avec ſa femme en

l'abbaye de Selincourt. Son épitaphe le nomme T:-vaux , au lieu de Tyrel.

ñ Femme , MARGUERITE, fille de N... ſeigneur d’Azincourt.

I. JEAN Tyrel I. du nom , ſeigneur de Poix , qui ſuit.

2. GUILLAUME de Poix, peut être le même qui est qualifieíche-valier du roi de France d* de

Tome V11. ' Y 9
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( a) Bibliothe

que du toi-Cabinet

de M. de Gdignic.

tes.

Navarre, &ſon commiſſaire reſarmateur c*: ſerrer/nauſées de Perigord ó- de Castres , dans A'

-un certificat qu’il donn ñ 'Castres le 28. mai r 327. Son ſcel, une _bande accom

pagnée de ſix croix. (a) Il plaidoit cauſe de ſa femme en 1334. contre le comte

- T de Ponthieu, ô( en 13 go. contre Agnes ô( Beatrix de Brimeu , ſoeurs de ſa femme.

Femme , ISABEL dame de Brimeu , fille 8c heritiere d'A/crin , ſeigneur de Brimeu , de

Hupy, de Neronville, de Belleſont ôc de Hucart , 6c d'Iſabelle d’Araines, dame

de S. Meſſant en Vimeu. Elle ſut mere de

DAvm de Poix, ſeigneur de Brimeu ô( de S. Meſſant, lequel ſervoit ſous Guil

laume des Bordes , chambellan du Roi és années 1367. 8c 1368. avec trois che

valiers ôc neuf écuyers. Il plaidoit en I380. pour la ſucceſſion de Jacques de

Camberon 6c contre la comteſſe de Harcourt en 1 389. le Roi par ſes lettres du

3. janvier 1383.lui ordonna 400. francs d’or, pour aider à payer les rançons de

lui &c de ſes deux fils , qui étoient priſonniers des ennemis. Il vivoit encore

en 1 3 92.

IFemme, MAHAUT deGhiſtelleS, ſut mariée par contrat du II. août I 3 60. 6c eut

our fils

E. Louis de Poix , ſeigneur de Brimeu <5( de S. Meſſant , qui avoit differend

en 14.05. contre Yolande d’Auxy , dame de Maiſons , pour les biens de feuë

Jeanne de Melun , dame de Beauval, ô( contre Jean de Cayeu en 14-1 I.

Il mourut à la bataille d’Azincourt en 141g. laiſſant pour unique heritiere

Jeanne de Poix, dame de Brimeu, de S. Meſſant, de Hupyî, ôtc. mariée à .

jean ſeigneur de Lannoy, gouverneur de Hollande , chevalier de l’ordre de

la toiſon d’or.

II. N…. de Poix. .

3. MARIE Tyrel , morte 1ans avoir été mariée, &enterrée en l'abbaye de Selincourt

auprès de ſes pete 6c mere.

X.

EAN Tyrel I. du nom,ſeigneur de Poix , chevalier, eut differend en 1322. avec le

couvent de S. Quentin près Beauvais , au ſujet de ſon prieuré de Poix , 6( contre Pierre

-de Sarcus, au nom de ſon fils , touchant le château de Friquans, &ſebartit en champ

clos à Giſors contre ce ſeigneur le 6. mai 13 37. Ses enfans furent

LJEAN Tyrel II. du nom, ſeigneur d-e Poix,qui ſuit.

2. GUXLLAUME de Poix, vivant en 1340.

;JEANNE de Poix , mariée à Ÿeamſeigneur de Tilloy, lequel plaidoit en I378. con

tre Hüe de Chastillon, maître des atbalestriers , ô( en 1382. contre Jean 6c Pierre

ſes neveux qui s’étoient} emparez des biens de ſa ſœur Eleanor, qui étoit morte

au mois d’août 1379. ſans enfans.

XI.

EAN Tyrel II. du nom , ſeigneur de Poix 6c de Mareuil , eur differend en I343.

avec Jean de Pequñigny, touchant la mort de Jean de Candas, 8c ſervit en Peri

gord ſous le maréchal d’AudenehanÎ és années 13525M353. 1l confit-ma en 13 53.

les privilegesde lacommune de Poix , qui avoient été brûlez lors de la priſe de cette

ville, 8c mourut l’an 1361. ñ

Femme, AGNES de Sechelles, fille de Mathieu, ſeigneur de Sechelles &c d’Arem

court, ſe remaria en 1362. à Hague: de Chastillon, ſeigneur de Dampierre , grand

maître des arbalestriers de France , lequel eut lïzdministrarion de la minorité des ſix

fils ô( deux filles de Jeu” Tyrel. Vq-;cz tome-I7. de celle lyfflaire , pdg. 1x z.

I. JEAN Tyrel III. du nom , ſeigneur de Poix , quiſuit.

2.BAUDOU1N de Poix, ſeigneur de Boney , pere de Pierre de Poix , ſeigneur de Bo

ney. On trouve Baudrdin de Poix, chevalier bachelier , ſeigneur de Bonney, ca

pitaine de la ville de Therouenne , lequel yfit montre avec deux écuyers de ſa

compagnie le I. mai 1410. 8c donna quittance de 60. liv. en prest ſur leurs gages

le II. juin ſuivant. Son ſcel de Poix ,la bande paroît chargée de trois beſans , ſécu

tenu du bras gauche , par unhomme d’armes,appuyé ſur ſa lance.

3. GUXLLAUM-E de Poix, ſeigneur de la Verriete , pourroit être le même que Guillau

me Tyrel,1’un des douze archers arnÎéS de la compagnie d'Olivier de Porcon,

chevalier, qui fit montre à Caen le I. octobre 1370.

Femme , N. . . . fille aînée de Guillaume d’Amiens , ſeigneur de Bacbimont.

1. DANIOT de Poix , ſeigneur de la Vcrriere , mari de N.. . . fille dflíleaume de

Banquetin.

Su. ANTOlNETTE de Poix, femme de Louis dc Luyrieux , ſeigneur de Villiers , qui

.reſta le 1 I. mai 146x.
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4.. RocUES de Poix, ſeigneur dïgnaucourt , ſervoit le Roi avec trois écuyers en 13 80.

Sa mere lui donna le 1o. avril 1396. les fiefs que Wautier d’AraineS 6c ſon fils

avoient en la terre de War/us. Il fut gouverneur du Pontcaudemer , fit montre

ñ de lui chevalier bachelier, d’un autre chevalier bachelier , 6c de huit écuyers

~ de ſa compagnie à Monstreuil le r. mai 14.10. 6c donna quittance de 180. livres en

prest ſur leurs gages le 12. juin ſuivant. Son ſcel est écartelé au 1. 6:4. de Poix , au

2. 8c 3. un fleté , ſupports deux lions. (a) Il mourutà la journée d’Azincourt en

141 5.

Femme , MARGUERITE de Baillon , dame de Rainville.

1. JEAN de Poix , dit Florimorta', ſeigneur dîgnaucourt.

Femme , ANNE de Baſentin , fut mere de

ANTo1NE de Poix , ſeigneur d’lgna_ucourt , épouſa Jeanne de Folleville , dame

d’Ormeaux, de Goulencourt ô( de Dommartin , fille d'Antoine de Folleville,

1; ſeigneur de Paillart , ô( de Jeanne de Bailleul , 8c ne laiſſa qu’une fille ſon he

ritiere Jeanne de Poix , mariée à Raoul de Lannoy , ſeigneur de Morvilliers ,

bailly ô( gouverneur d'Amiens, duquel elle étoit veuve en 1515. elle acquit

du duc de Bourbon le 24-. may 1517. la terre de la Herelle.

O I i. P1ERRE dePoix ſeigneur de Camps , de Warlus ô( d’Eſpeaumeſnil , par tranſac

tion paſſée avec ſon frere en 143 9. fut pere de

CHARLES de Poix , ſeigneur de Camps , homme d’armes ſous le ſire de Poix ,

auquel le roi Louis XI. donna le 9. février 1473. la terre de Camps , confiſ~

quée ſur ſon pere , étoit mort en 1512. ~

I. FCÛMÏÎÊLJEAIŒ de Lyon , testa le 20. octobre 14.82.

MARGUERITE de Poix, morte ſans alliance. A

Il. Femme, JEANNE de Fontaines, fille de Louis , ſeigneur de Ceriſy , 8c de Marie

de Forohe-ville. ._

C MARIE de Poix , dame de Camps, mariée le II. mars 1519. à Jet-âme de Mauny

ſeigneur de Billaye…

lll. ANTO1NETTE de Poix, femm e de Jean de Sorainville , dit Brunet en 14.28.

5. PIERRE de Poix , dit le Bauolran , duquel [ont olycendus les ſeigneurs de SeChel—

les , rapporte-z. oy-aſires , 5.1;

6. JEAN de Poix , mort jeune.

7. MARGUERlTE de Poix, dame de Dondelainville, mariée à Robert de Creſeques ,‘

ſeigneur de Longpré.~

- 8. Autre MARGUERITE de Poix, dame de Plumoiſon, femme de Oudart de Renty;

ſeigneur de Curlu.

On trouve Rohaut de Pois, l’un des 17. écuyers de la compagnie de Mouton, ſire de

Blainville , maréchal de France , qui parut àTours le g. ſeptembre 1371.

XII.

D JEAN Tyrel III. du nom , ſeigneur de Poix 8c de Mareuil, fut pris des Anglois en

1369. leur paya une groſſe rançon , 6C mourut en I382.

Femme , MARGUERITE de Chastillon, fille de Jean de Chastillon , ſeigneur de

Dampierre , 5c de Marie , dame de Rollaincourt. Voyez tome V!, de cette hifi. p. 1 12.

1. JEAN Tyrel IV. du nom, ſeigneur de Poix ,qui ſuit.

2.JEANNET de Poix, fut nommé amiral de France , 8c mourut ſans avoir exercé

cette charge 6c ſans alliance. C’est lui qui a donné lieu à cette Genealogie. Voyez

oy-oIe-Uant, pag. 8.20.

;IDANXOT de Poix, chevalier ,— s’attacha comme ſes freres à la fortune du duc de

Bourgogne, ô( vivoit encore en 14.23.

4…. MARIE de Poix , mariée àGuy ſeigneur de Ghistelles.

LANTOXNETTE de Poix,dame de Warlus , fit quelques donations en 1428. aux Ce

lestins d'Amiens.

E XIII.

IEAN Tyrel 1V. du nom, ſeigneur de Poix 6c de MareuiLmourut vers l’an 14.00.

Femme, JEANNE des Qzfeſnes , étant restée veuve vers l’an 1400. ſe remaria à

Hugues (Dieter , ſeigneur de Tours en Vimeu. Voyez cy-de-Uant, pag. 746.

1. JEAN Tyrel V. du nom , ſeigneur_ de Poix &de Mareuil, qui ſuit.

2. MARGUERITE de Poix , mariée à Thibault de Soiſſons , ſeigneur de Morenil ô( de

Cœuvres , fils de Rogues, ſeigneur de Morenil , ô( dÿlolede Montigny. Elle recueillir

après la mort de ſon neveu les terres de Poix ô( de Mareuil, dont la postérité a

jouï juſqu’à ce qu’elles ont paſſé dans la maiſon de Crequy par le mariage de Jaffine

de Soiſſons avec jean , ſire de Crequy 8c de Canaples , du 23. juillet 1497. 8c

(a)Cabinerdc M,

Clairambzulz.

l
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enſuite dans la maiſon de la Tremoille par Falliance de Madelene de Crequy avec A

Charles-Belgique-Hollande de la Tremoille , duc de Thouars, pair de France, le

3. avril 1675. Voyez. tome VI. de cette hxſl.p.718.

3. _ÏEANNE de Poix, .femme de Guy Qu-ieret , dit Bam , ſeigneur de Tours. Voyez ci

dewr” p. 746. ~

XIV.

EAN ſiTyrel V. du nom , ſeigneur de Poix 6c de Mareuil, étoit mineur auſſi-bien que

ſes ſœurs à la mort de ſon pere. .Il eut differendavec ſa mere pour ſon doüaire en

14.07. confirma l’année precedente aux Celestins d’AmienS la donation du fief de Mon—

tagne, mouvant de ſa terre de Warlus, prenoit la qualite' de chevalier , conſeiller 5c

chambellan du Roi en 14.13. 8c mourut à la bataille d’Azincourt en 14-15.

Femme, MARGUERITE de Braquemont , dame de Lambercourt , fille de Guillaume

fire de Braquemonuôc de Marie de Campremy. Vbjez ci-devant page 819.

PHLLXPPES Tyrel, mort jeune .en 1417.

;MWŸŸÏMQMÔŸWËÏWÛŸMF-Œïwbfl*WEQDNÆÂQFHÔPÊVÔPFÈFËPNÆÛÏEÏËXÃÔQŸDËQÙ*

@ſiMdïëädïëädïëäÿïïÿâäëëæëækäîëääſſëëääíïèääflëäîÿïädäëêäÿëÿäf
NTT-ï]TSF-U'YÆPÊÎË-Ûfflrflîh~‘.“\‘.OFi **LOF-X ?ENE-î rlïlîiWñdPlfrlÿlätît-*Wsfi>Êä°ſiH~NÛËIÜÆH

SEiGLNHEUEY-S

DE SECHELLES
XII.

IERRE de Poix, dit le Baudnm, cinquième fils de JEAN Tyrel II. du nom ,ſei

gneur de Poix , 6c dflïíærë: de Sechelles , mentionne' ci - de‘-vant page 82.3. plaidoit en

Jgsæzcontre Gerard 'de Bou era/a fils de ſa premiere femme. Marguerite de Sechelles ſa

parente lui fit don en 14.19. de tous les droits qu’elle avoit ſur les terres de Sechelles

6c autres, ce 'qui lui cauſa beaucoup de procès, qui duroient encore en 14.32. 5c 143 5.

Il étoit mort en 14.4.0.

I. Femme , _ÏEANNE de Beaumont , veuve de Jean de Bouberch, plaidoit en 1382.'

contre Gerard de Bouberch ſon fils. o

II. Femme, EMMELOTTE de Montbertault , vivoit avec ſon mari en I427. De

l’une des deux vinrent ,

1.. JEAN de Poix, ſeigneur de Sechelles , qui ſuit.

2. PIERRE de Poix , ſeigneur de Becquencourt 6c de Vicqueſnes , reprit en 1441. le

procès que ſon pete avoit contre Jean de Corbie , évêque de Mende, 6c Margue

rite de Corbie ſa ſœur.

XIII. ,

E A N de Poix , ſeigneur de Sechelles 8c de Cuvilliers , par la donation qui lui en fut

faire par le Roi le 1 g. février 143 I. comme confiſquée ſur Jean de Corbie , évêque

de Mende , puis d’Auxerre, qui plaidoit avec Pierre d-e Poix, dit le Baudran. Il ſervit

au ſiege de Pontoiſe en 14.4.1. On lui donne pour

Femme, _IEANNE de QJ-ehenguy, de laquelle il eut

j' E A N de Poix Il. du nom, \eigneur de Sechelles , qui ſuit.

On trouve Rogue: de Poix, écuyer, ſeigneur de Sechelles 8c de Quevilly , conſeiller 8c

maître d’hôtel du Roi, capitaine 6c vicomte du Pontantouôc Ponteaudemer, lequel

constitua des procureurs pour rendre en ſon nom ſes comptes des années 1474. 147g.

juſqu'à la S. Michel 14.76. Cet acte fut paſſé au Ponteaudemer le 27. août de la même

annéeÿîl avoit donne' quittance de goo. livres pour ſa penſion le I 9. avril 147g. après Pâq

quesselle est lignée Rogue: de Pays. 'x

X I V.

ſi EAN de Poix II. -du nom, ſeigneur de Sechelles , fut inſtitué heritier de Jacques

de Diſquemüe , par testament du g. juin 14.76. à cauſe de quoi il eut procès contre

jean de Calonne, ſeigneur de Couttebonne. Il donna quittance de 300. livres pour

la penſion, le 19. avril 1481.. elle est ſignée jean de Pois. Son ſcelest écartelé , au

_L &M1,

D.
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A i. é* 4. ſème' de croix, au 2.. ó- 3. frette', une cottſice brochant fier le tout , cimier, une tête'

B

C

D

humaine, ,tôt dans une autre du 20. may_ 14.82. il est qualifié écuyer, stigneur de la Verrie

re (a). ll eut différend pour la ſucceſſion de ſa femme en I503. 8c vivoit encore en

1520. A

Femme, ANTOINETTE de *Belloy , fille de Guy de Belloy , ſeigneur d'Amy, &de

Jeanne de Villiers, ſe remaria à Guillaume de Brion, ſeigneur de Baunerei.

r. GEORGES de Poix , gouverneur de Therouenne, mort ſans alliance.

2. JEAN de Poix III. du nom, ſeigneur de Sechelles , qui ſuit. g_

3. JEANNE de Poix, mariée à Geoffroy de Bourgogne , ſeigneur de Montrecourt 6c

d’Amerval.

4. JACQUELINE de Poix , femme de François ſeigneur de Monceaux en Thierache.

5. MARGUERITE de Poix , épouſa Jacques de Bernets, ſeigneur du BOut—du—BoiS.

6. CATHERlNE de Poix , mariée à jacques de Brion, ſeigneur de Roye-S.-Nicolas.

ſi» XV.

l' EAN de Poix Ill. du nom,ſeigneur de Sechelles, de Courcelles, 8re. étoit mort

en 154.8:
ſſ Femme, MARIE de Lannoy, fille de Porrus de Lannoy, ſeigneur de Blancfoſſé 6c

d’Ameraucourt, 6è de jeanne Fretin,vivoit encore en I551. i

I. FRANçois de Poix, ſeigneurde Sechelles , de Cueilly, 6re, épouſa le 28. janvier

~ I548. jeanne de Clery, dame de Maurepas , veuve de Franſois de Crequy , ſei—'

gneur de Douriers ,ôc fille de jean ſeigneur de Cléry , 8c de Marguerite de Grain

ville , ô( fut tué par ſon frere le 16. juillet 154.9. ſans laiſſer d’enfans.

2. JEAN de Poix IV. du nom, ſeigneur de Fretin,qui ſuit.

3. GEORGES de Poix, tua ſon frere d’un coup d’épée en 1549-.

4.. FaANçoisis de Poix, non mariée. i _

5. 6c 6._ MARIE 6c JEANNE de Poix , religieuſes, l’une à Longpré , 5c l’autre àſabbays

aut-Bois.

X V I.

J E A N de Poix IV. du nom ,ſeigneur de Fretin , puis de Sechelles ,de Blancfoſſé;

ÔCC. guidon de la compagnie d'ordonnance du ſeigneur de Crequy,ſuivant ſes quit

tances des 20. ſeptembre 154.8. 8c 24. juillet 1550. Le ſcel de la premiere est écar

telé comme ci-defliis, celui de la ſeconde est aux armes de Poix ſeulement. Il est qua

lifié lieutenant de la compagnie du marquis de Conty , dans une quittance du 27. may 1 566. (a)

puis de celle du duc &Enghien en 1567. il faiſoit profeſſion de la religion prétendue

réformée , fit ſon testament en 1'584.. 6c vivoit encore 'en I587.

I. Femme, JACCLl-JELINE de Proiſy , fille de Louis de Proiſy , ſeigneur &baron de

la Broye , gouverneur de Guiſe, 6c de Claude d’Eſpenſe , fut mariée en r5 51.

r. ABDIAS de Poix, ſeigneur d’Audainville, mort à 21. ans.

2. DANXEL 'de Poix, mort à trois mois.

3. JONATHAN de Poix , ſeigneur de Montigny, mort ſans alliance. d_

4. MARIE de Poix, fut desheritée par ſon pere pour s'être mariée en I574. ſans ſon

conſentement à Daniel Cauchet, dit de Beaumont , ſeigneur de S. Etienne ,vicomte

de Chaumuſy, qui étoit Catholique. i

5. ELlZABETI-I de Poix , decedée jeune.

6. SUSANNE de Poix , épouſa 1°. le 13. février I563. Christophe ſeigneur de Mazan

court , vicomte de Courvel, 2°. en r596. Galois de Barat , ſeigneur de Chanſeaux.

7. ESTHER de Poix , mariée 1°. à François le Borgne , ſeigneur de Villette, 2°. à Pierre

de Vieuxpont , \eigneur de Fatouville.

II. Femme , CATHERINE de Dompierre , fille de François de Dompierre, ſeigneur

de Lirainont , 8c de Madelene de Lannoy , fut mariée en 1574..

I. DAVID de Poix, ſeigneur de Sechelles, 8Ce. mineur à la mort de ſon pere , S’éto

corda en I604.. avec la dame de Mazancourt ſa ſœur, 6c vendit en 1608. la terre'

de Maiſieres. Il épouſa la même année Iſabel de Brouilly , fille de François de Brouil

ly, ſeigneur de Meſvilliers, &de Louiſe de Hallwin, 6c mourut peu après enr612.

au voyage de Guyenne ſans enfans , ayant institué ſon heritier Da-Uid de Mazan-U

court ſon neveu, à condition qu’il porteroit ſon nom 8c ſes armes. i

2. MADELENE de Poix, épouſa en I602. Claude de la Veſpierre, \eigneur dc Liem-Ë

bronne en Boulonois. i

3. E VE de Poix, femme de Pierre du Pertuis, ſeigneur d’Eragnyz

NZ??

Tome VIL_

(a) Biblióiliëcjiiêdu Roy. Cabinet Je

M- de Gaignièteàl

(i z Ibicl.
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Monſirelet dit , uäavant que le duc de Bourgogne ſe fût ſaiſi de ParisJean de Foix

avoit eu le don du oi- de l'office ëAnutal, avant Charles de Recourt, dit de Lem.

.K V,

Tex. \Bit

  

Emrlele' au l. C9' 4. corrtz-'ekartele'
d'or C5 de ſablnqmſi est Lens , au 2. f5

3. deguenle; , à troie bande: de voir .

a” chefdbnqui e# Recourt.

  

XXX.

H A RLES de Recourt, dit de Lem', ſeigneur de la Cattiniere , s’attacha toute

ſa vie au parti du duc jean de Bourgogne, qu’il ſuivit dans toutes ſes entre

priſeé. Il fut un des cheſs de la (édition arrivée à Paris le vingt-huit avril 1412. 6c

comme tel il fut compris au nombre de ceux qui furent bannis, par lettres du Roi

du 18. ſeptembre 14.13. La faction de Bourgogne ayant prévalu, il fut institué Ami

(ï) Mcmor-H- ral de Franceà la place de Robert de Braquemont le lundy 6. juin 14.18. (a) il

ſol. 9:..
fut reçu au Parlement le même jour , prêta le ſerment accoutumé , 8c ſes lettres ne fi.]

rent ſcellées que du ſcel ſecret du Roi, parce que 1’on n’avoit pas trouvé le ſceau de la

Chancellerie. Le duc de Bourgogne rétablit en même temps ſon lieutenant en la ville

de Paris, 6c il étoit en ſa compagnie lorſqu’il fut tué à Montereau le dimanche IO. ſep

tembre 1419. Il mourut ſans avoir été marié, 8c ce fut lui qui fit preſent à l'égliſe de

Camblain en Artois,d’un bras de S. Wentin. Voyez ?histoire de Charles VI. de M. le L4

ëonreur, Monstre-let , ó- jea” de S. Rem] , tome 11. p. 159.

 

GENEALOGIE

DE LA MAISON

DE RECOURT.

LLE est une des plus anciennes de la province d'Artois : nous la commence—

rons ſuivant Fédition de cet ouvrage en 1712. par

l.

E AN ſeigneur de Recourt, en Artois, portoit de gueuler au chef d’or.

Femme , ID E châtelaine de Lens , dame de Camblain, fille aînée 8c heritiere de

jean châtelain de Lens, ſeigneur de Camblain, 8c de Marie dame d°Aine 8c du Cau

roy , dont les maitres ſeront rapporte-z dan: Ioſhite de cette hffloire , chapitre des GRANDS

MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE. Son fils filt

II.

EAN II. du nom; ſeigneur de Recourt Gt de Camblain? ehâtelain de Lensifiit'

pere de

A

B
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I I I.

A RANÇOIS de Recourt, Chatelain de Lens, ſeigneur de Recourt. de Camblain

8c de la Comté.”

Femme , BEATRIX dame. 8c heritiere dela baronie de Licques au dioceſe de Bouë_

logne—\ur~—mer, fut mere de

IV.
ERARD ide Recourt , châtelain de Lens, baron de Liques, ſeigneur de Cam-ï l

blain, de Recourt, ôcc. mourut l’an 137;.

l. Femme, FRANÇOISE de Mailly, fille de Gilles de Mailly, ſeigneur d’Authuille,'

6c Œlſlzbean de Waurans ſa premiere femme.

~I. JEAN de Recourt , châtelain de Lens, baron de Licques , ſeignair de Camblain,

mourut en 1390. 6c fut enterré dans l’égliſe de Camblain. '

Femme, ALU; de Vermeilles.

F I. JEAN de Recourt , châtelain de Lens , fut tué à la ,bataille d’Azin;court l’an

14.15. 6c ne laiſſa point d’enfans. ~

Ir. MARIE de Recourt, châtelaine de Lens, fut mariée à Valeran ſeigneur des

Obeaux , mourut ſans enfans l’an 144.1. ô( fut enterrée dans l’égliſe de S. Pierre

de Lille. Les châtellenie de_ Lens 6c baronie de Licques retournerent à Jean

de Recourt, dit de Licques, ſon couſin germain.

2. GUILLAUME de Recourt , chevalier, ſeigneur de Recourt, maître des requêtes de

l'hôtel du Roi l’an 1365. ſouſcrivit en cette qualite' avec Jean d’Ekquery , Phi

lippes de Troiſmons 6c Gilles de Soyecourt, chevaliers , auſſi tnaîtres des requê

tes de l'hôtel du Roi,les lettres de Charles V. données à Paris le 9.may dela

même année pour Pétabliſſement des Secretaires du -Roi en corps de - college. Il

ſouſcrivit encore avec pluſieurs autres chevaliers Phommage que fit àce Prince

C Jean de Montfort , duc de Bretagne , pair de France, le I 5. décembre I3 66. Voyez.

?histoire des mazstres des Requêtes de M. Blanchart, p. zz.

II. Femme , JEANNE de Vianne. p

r. CHARLES de Recourt , dit de Lens, Amiral de France —, dont il a été parlé

cidevant p. 82.6. a donné lieu à cette Genealogie. —

2. JEAN Ill. du nom, ſire de Recourt, qui ſuit.

3. JAcQUEMrNE de Recourt , femme de Jean de la Planque. _

4. ISABEAU de Lens , mariée à jean ſeigneur du BoisñcſAnnequin 8c de 'Vermeillesz'

V.

EAN de Recourt III. du nom, dit de Lens d-Agr-win, chevalier ,ſeigneurde Re-ñ

court , de la Comté ôc de Camblain,baron de Licques , châtelain de Lens , eſt

nommé' dans un acte du I7. juin 1429. fit conjointement avec ſa femme le 9. janvier

D 14.3 g. le partage de leurs biens à ſes enfans , ê( écartela ſes armes de Lens 6c de Lic.

ues. ~
q Femme, MARGUERITE d’Alennes , dame dïſcouannes.

1. JEAN de Recourt 1V. du nom, dit de Lens,qui ſuit. V

2. PORUS de Recourt, dit de Lens, ſeigneur de la Comte', oIonI la pzsteritíſêra d'appari

te’e oi-apress I II.
3. JAcQUES de Recourt 6c de Licques , eut pour ſon partage en 145-5. la terre ôctc

ſeigneurie de Camblain , mouvante du comte' de S. Paul, 8c ne vivoit plus l’an

14.66.

4.. ROBINET de Recourt 6c de Licques , auquel ſon pere 6c ſa mere donnerent l’an

14.; g. pour ſon partage la terre 6c ſeigneurie de Recourt, mouvante du 'château

d’Oiſy en Cambreſis. Il étoit mort l’an 14.66.

5. COLINET de Recourt 8c de Licques , ſeigneur d’EſcrineS ,eut en partage l’an I4; ſa

E la terre 8c ſeigneurie d’Eſcan1bez , 6c ne vivoit plus l’an I466.

6. ISAAC de Recourt 8c de Licques, ſeigneur de Ternas en 145;.

7. GUILLAUME de Recourt 6c de Licques. jean de Recourt ſon frere aîné Lui ceda

le 13a. août 14.66. la terre &ſeigneurie d’Eſcrines, quiluiétoit échûë par la mort

de Colinet de Recourt leur frere. , 9

8. 9. IO. 11. I2. 13. 6c 14-. deux fils &cinq filles, deſquels les noms ſont ignoren

V I.

EAN de Recourt VI. du nom , chevalier, vicomte de Beaurains , eut pour ſon par-Y'

tage l’an 14.55. la baronie de Licques, mouvante du château de Guines,ôE la châ

cellenie de Lens , tenuë en pairie du château de Lens.

._, |
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Femme, JEANNE de Stavelles , fille de Jean de Stavelles , chevalier , ſeigneur A

ïïlſenghien , 8c de Marguerite d’An-toing, fut mariée le 27. août 1453. 8c étoit veuve

'an 1484-. _ ~

I. JACV]ES de Recourt , baron de Licques , qui ſuit.

!CHARLES de Recourt , abbé de Notre-Dame de Licques.

VII.

ACŒJES deRecourt 8c de Licques, baron de Licques', chatelain hereditaire de

Lens , ſeigneur de Camblain, chambellan de l’Empereur Charles V. fit hommage du

ef de Camblain pour lui 8c pour ſes enfans à Marie de Luxembourg , comteſſe de Ven

dôme, à caule de ſon comté de S. Paul, le 17. ſeptembre I 512. 6c vivoit encore l’an

I 540. âgé de 80. ans.

Femme JEANNE du FayñChâteaurouge , fille de Laurent du Fay , ſeigneur de Hullus,

maître d’hôtel du Roi, &de Bonne de la Vieuville.

1. JACOLJES de Recourt , baron de Licques, qui (uit. _ ' .

à; FRANÇOIS de Recourt , dit de Lem, ſeigneur de Recourt , dont la po/Ierite-'ſera
rapyortee ei-après , ÇA I. ſi A

. VI I I.

ACCLUES de Recourt 8c de Licques II. du nom , baron de Licques chastelain

_hereditaire de Lens., ſeigneur de Bouvignies, ÔCC. conſeiller , chambellan de l'em

pereur Charles .V, lieutenant general du duc d’Arſchot en Flandres , gouverneur,

capitaine ô( prevôt de la Ville-Franche de Landrecies ,ne vivoit plus l’an 1 562.

I. Femme , PHILIPPE le Fevre de Heemstede , veuve de Jean Vanzwehen, ſeigneur

de Wirtivier, ê( fille de Roland le Fevre , chevalier , ſeigneur de Tamiſe 8c de Liewelet ,

k5( &Ha-croiſe de Heemstede , fut mariée le 23. août I g r2.

II. Femme ISABEAU de Fouqueſolles, fille de Jacques, ſeigneur de Fouqueſolles

8( d’Andrehem 6c dVſhbeau de Monchy-Senarpont.
~I. PHILIPPES de Recourt,baroſin de Licques, qui ſuit. 4

2. lvlAruE de Recourt 6c de Licques , épouſa 1°. le I2. juillet 1545'. Oudart de Renty

baron d’Embry , 2°. Jean de Croy , comte de Roeux , gouverneur de Tournay 6c

de Flandres , filsaîné düïdrien de Croy , remier comte de Roeux , ô( de Claude
de Atlelurl-Epinoy. Voyez. tome V. ſide cette i oirefflage 646.

IX.

‘ P HILIPPES de Recourtê( de Licques , chevalier , ſeigneur ô( baron de Licques,

chastelain héréditaire de Lens , capitaine d'une compagnie de cent lances l’an

1568p. gouverneur , capitaine 8c bailly des villes de Tournehem 8c d’Andruick, 6c du

païs de Bredenarde l’an I573. gouverneur ô( capitaine des ville 6c citadelle de Cam

ray, du païs de Cambreſis en 1574. d’Harlem 6c de la ville de Louvain , 8( colonel

d’un regiment de dix compagnies de gens de pied Walons l’an 1579. capitaine &ſou

verain bailly du château de la Motte-aux-Bois de Nieppe , Gruyer 8c Veneur des

chastellenies de Caſſel 8c de la Motte l’an I582. puis gouverneur de Lille , de Tour

nay , de Douay 8c d’Orchies , fut commis par le roi d'Eſpagne le 12. mai 1586. pour

regler avec les commiſſaires du roi Henry Ill. les différends qui pouvoient naître ſur

l'interpretation 6c l'execution des articles de la treve conclueà Cambray le 23. decem

bre 1585. Il fit ſon testament le r. Mars I587. mourut à Bruxelles le jour du Ven

dredy Saint 1588. &ſur enterré dans [égliſe des Cordeliers à Tournay.

Femme, JEANNE de Witthem, fille de Georges de Witthem , chevalier, ſeigneur

d’lſque, 8c de Jeanne de Jauſſe de Mastain , fut mariée du conſentement de l’Empe

'teur &de ſon conſeille 3. juin 1554.

1. GABRIEL de Recourt, baron de Licques , qui ſuit.

LLAMORAL de Recourt 8c de Licques , ſeigneur de Bouvignies , tué par accident _

d’un coup de canon.

3. P HIL IP PES de Recourt 6c de Licques , dou _ſhut deſcendus les comtes de Ru

pelmonde , rapporter, ei-après , Ç. I.

4. Louis de Recourt «Sc de Licquç-,s , mort ſans avoir été marié.

y. JAcQUELxNE de Recourt ô( de Licques, épouſa le 31. decembre I575. Jacques de

Langlée, ſeigneur de Pecques , fils de Jean de Langlée , ſeigneur de Pecques ,

&de Gabrielle d’Ognies. Voyez tome VI. de cette histoire page 7x2.. elle resta conjointe

?ment avec ſon mari le I g. juin 1614. 8c fit un ſecond testament le 22. janvier

i622.

&Pfflrn-PE de Recourt 6c de Licques , chanoineſſe de Nivelle, puis mariée l’an

1581. à Jean de Berlaymont de Floyon,, ſeigneur ,de la Chapelle, lieutenant

des
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A des fiefs du païs de Liege_ 6c comté de Loz , grand bailly de Moha, 8c colonel

d'un regiment de bas Allemands.

V -~ X.

GABRIEL de Recourt ô( de Licques, chevalier , baron de Licques , de Bonin

ghe ô( d’Audenthum , mourut] l’an I 589.

Femme , HELENE de Merode, fille de Jean de Merode , ſeigneur de Moriamez , 8:
_ de Phi/type de Montfort , mourut l’an r 589. ſi

/ ſi 1. PHILIPPES de Recourt,baron de Licques, qui ſuit.

2. GABRIEL de Recourt 6c de Licques II. du nom , chevalier , ſeigneur de Risbrouck,'
capitaine d’une compagnie de Cuirastiers, pourſſle ſervice du roi &Eſpagne l’an

1620.

3.MARIE de Recourt 8c de Licques Fnineure en 1589.

B X I

ŒILIPPES de Recourt 6c de Licques , baron de Lic ues 6c de Boninghe~, ~ \Éri

~ neur de Risbrouck, d’Aiſchot, de Rodelinglien , &d’ udenthum , conſeiller "au

conſeil de guerre du roi d’Eſpagne, gouverneur de la ville ô( de la chastellenie de

Bourbourg en 1624.. grand bailly des bois de Haynaut 6c de la Forest de Mormal ,

capitaine d’une compagnie de cent arquebuſiers à cheval en :r63 r. testa le 6. fevrier

I6ç7.— A _

I. Femme, SUZANNE de Langlée, fille de jacques de Langlée , ſeigneur de Pec

ques, grand bailly de Gand, &de jaequeltne de Recourt. Voyez. tome V1. de cette bfflotfl,

a e 712.. g ‘ ~
i , P gJACQUI-ZLINE — SUSANNE de Recourt 8c de Licques , épouſa Nicolas de Recourtde Lic

ques ſon parent, chevalier, ſeigneur de la Vere , lieutenant general des armées

C du roi d'Eſpagne , gouverneur de Rupelmonde, capitaine d’une compagnie de

Cuiraſſiers à cheval. Son mari ô( elle testerentl’an 1661. -

II. Femme , LOUISE de Cruninghen , fille de Maximilien, baron de Cruninghen;

,vicomte de Zelande , 6c d’E-Ue de Inhauſen , fut mariée le x ;Juin 1830.

1. PHlLIPPES.CHARLES - BARTHELEMY de Recourt , marquis deLicques ;>

ui ſuit.

QJÛÎARÎE-'JEANNE de Recourt 8c de Licquesî, épouſa le 22. decembre 1511-0. Ruſſe

de Gavre , marquis d’Aiſeau , comte_ de Beaurain 8e dſiEmbry , conſeiller au con

ſeil de guerre du roi dîEſpagne , gouverneur -óc capitaine de la ville de Charle—

mont , premier maître d’hôtel de -Yaçchiduc Leopold. Il mourut le 31. mars

I 6 ' 3 . p _

3. MÃans-FaANçoisE de Recourt 8c de Licques , vicomteſſe de Loz, épouſa François

D d’Andelot , ſeigneur de l’Eſclatiere 8c de H016, A

‘ X I I. z

PHlLIPPES—CHARLES—BARTHELEMY de Recourt 8c de Licques , marquis de

_ Licques,’baron de Boninghe , &c de Rodelenghen, fut ſucceſſivement' 'capitaine

d’une compagnie Walone , ô( grand bailly des bois de Hainaut l’an róqñpcapitaine de

cent chevaux des Cuitaffiers l’an r657. 6c gentilhomme de la chambre de l'électeur de

Cologne.Il testa le r6. mars I699. ’ . J

‘ I. Femme, MARGUERlTE-CAROLINE-GERTRUDE de Berlo , chanoineſſe du

/ college noble du Monstier; 6c fille de Paul, baron deſBerlo , 6c de N de la Fontaine ,’

fut mariée le 23. janvier r6 ç 9. 8( mere de

FERDINAND-ROCH-JEAN de Recourt, marquis de Licques , qui ſuit.

II. Femme , FRANCOISE de Bainast-iept-Fontaines, ne vivoit plus l’an 1699.

E XIII.

'ct- , ERDlNAND-ROCH-JEAN de Recourt de Lens 8c de Licques , marquis de

Licques, baron de Boninghe, vicomte de Zelande, nâquit le r6. d'août 1666._

oc fut reçu page du Roi dans ſa grande écurie le 5. août 1684.

Femme , ANîNE-MICHELLE-ALEXA -RINE le Sart , fille de Charles le Sart;

ſeigneur de Prémont, lieutenant de Roi ._ ovinces du Cambreſis 8c du Haynaut ,

gouverneur du Carelet , chambellan de monſieur duc d’Orleans ,ôc dZ-íntoinette-Laroline

le Sart , fut mariée le 23. janvier 1700. ô( mere de

X I V.

l ŒRDINAND-GILION de Recourt de Lens de Licques , marquis de Licques;

MI

l

baptiſé le 7. octobre 1705. fut reçu page du Roi dans ſa grande esurie le -21,

leptembre 1722. , ’ ~

Tome V11. A IO
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5. I.

coMTES D E RU PE LMONDE.

X.

HILIPPES de Recourt ô( de Licques , troiſiéme fils de PHILIPPES de Re-ct

court , baron de Licques , 8c de jEANNE de Witthem , mentionnez , cy—devant', pdg.

828. fut ſeigneur d’Audenthum, 6c de la terre de Wiſſekerke , laquelle fut érigée en

titre de baronie par lettres patentes de Philippes 1V. roi &Eſpagne du 31. juilleÿ.

àla charge de la tenir en plein fief du comté de Flandres, 6( en conſideration es er

vices qu’il avoit rendus depuis plus de 4c. ans en qualite' de capitaine d’une com

pagnie dînfanterie, de capitaine chevaux-lanciers , de colonel dïnfanterie Walonne ,

&de capitaine du château de Rupelmonde, de capitaine _d’une compagnie de 300.

hommes ,_ &de grand bailly du pais de Waes. Il s’attacha d’abord au ſervice du duc de

Parme 5c de Plaiſance , 8c étoit capitaine de ſa garde l’an 1589. Il fit ſon testament con

jointement avec ſa femme le 14.. juin 163 o.

Femme , MARGUERITE Van_ Steelandt , fille de Sar-vas de Steelandt , ſeigneur de

la Îterre deWiſſekerke, 8( de Marie Longin , fut mariée le 11. decembre 1590. par

contrat du 9. precedent, &ne vivoit plus le 12.mars 1631.

'1. SERVAS de Recourt, baron de Wiſſekerke , qui ſuit.

ZMPHJLIPPES de Recourt 8c de Licques, ſeigneur dela Vere , chevalier de l’or

dre de Calatrava , fut auſſi ſeigneur de \Vaeſbroeck par partage du 1 1. mai
.. 1636-1 i 5

L3. NICOLAS de Recourt 8c de Licques , ſeigneur de la Vere après ſon frere , gouver-i

rieur de Rupelmonde, .ôc capitaine de chevaux cuiraſſiers l’an 1 636. puis lieu

_ tenant general des armées du* roi &Eſpagne ,testa conjointement avec ſa femme

'Ÿ ' "_l._an,_166 1. ,Bt mourutgçn Eſpagne avantlan 1677. .

. Femrſné, JAcËUELLNE-SUSANNE 'de Recourt 6c de Licques , fille de Philippes de Recourt
ct &de Licques ,baron de Licques , 6c de Sqſhnne de Langlée. Voyez cy—devant ,pdg. 8 29.

Elle , fut mere de' ñ . -

1. MARIE-PHILIPPINE de Recourt 6c de Licques , fut instituée heritiere par le testa

— ment de ſes pere 6c mere de l’an 1661. _

11. CLMRE-Faz-.Nçoisrz-THERESE de Recourt 6c de Licques, donataire de ſa ſœur

A . l’an 1677.
ct 4. MARIE de Recourt &t de Licques, femme de Jean de la Hamaide, ſeigneur de

Trivieresen 1636.8( 1639. _

_l 5. HoNORlNE'de Recourt ô( de Licques ,épouſa Martin de Sarria , chevalier de l’or
dreſſ de Calatrava,6c mestre de camp d'une terce d'infanterie Eſpagnole en 163 6.

——;~ &r639.- v. ſſX Lſi

ERVAS de Recourt 8( de Licques , baron de Viſſekerke , ſeigneur de Beaufort ;

fut ſucceſſivement capitaine d'une compagnie de 300. hommes pour le ſervice du

roi d’Elpagne,commñandeur des forts de Callos; de Burcht 8: de Werrebroucx , haut

bailly du païs de Waes , 6c ſur-intendant des gens de guerre dans les païs 6c comté de

Flandres.

Femme. MARGUERITE de Robles , fille de Jean de Robles , comte d’Hana_p ,

baron de Billi, ſeigneur de Sanctes, du BoiS-del-Rive , de Wevelghem 8c d’Eſconſaint

main, gouverneur ô( capitaine general des villes, chatellenies 8c chateaux de Lille , de

-Douav ô( d’Orchies, fut mariée parco _du 2o. ſeptembre 1624-. 8c ſe remaria étant

veuve à Dona” Allamani Florentin , colon infanterie , dont elle eut une fille , nommée

Wctaireſivzſiree- Allamani , mineure l’an 1 65 1. De ſon premier mariage nâquit

_ X I I.

HILIPPES de, Recourt de Lens 6c de Licqueslll. du nom, baron de Wiſſexetxe;

ſeigneur de Beaufort , de Bays, d’Ocle , 6c d’Audenthum , capitaine d'infanterie

Wallonne. Philippes 1V. roi &Eſpagne lui 'vendit le 9_. avril 165 8. les ville, château ,
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A terre 8c ſeigneurie de Rupelmonde , mouvans du comté de Flandres , nwyennant la ſom

me de 31000. livres , ô( il en donna ſon relief le g. ſeptembre de la même année en

la chambre du conſeil de Flandres.

Femme , MAÆLENE de Baerlandt , fille dejaeques ſeigneur de Baerlandt, d’0ude

lande,de Bache rp , de Staveſant, de Diriclandt, de Wemelinghe , de Hoedehenſ?

kerke ô( de Bouchaut , ô( de Marie de Schuiflen , ſut mariée par contrat du 3 .juillet r6; 5.

6c mere de

XIII. _‘ ct; '

\

HILlPPES de Recourt de Lens 8c de Licques IV. du nom , comte de Rupel- ~

monde, baton de Wiſſekerke, ſeigneur d’Audenthum 6c de Majourque , obtint du

roi d'Eſpagne le 6. février 1670. des lettres d'érection de la terre de Rupelmgnde -cn

_ B titre 8c dignité de comté. 7

‘ Femme , MARIE-ANNE-EUSEBE Erbtruchſes , née comteſſe de Wolfegg , fille de

Maximilien-Guillaume Erbtruchſes , comte de Wolfegg, gouverneur d’Amberg en Bavie

re, &dflſabelle-Claire de Ligne d’Aremberg& d’Arſch0t , fut mariée par contrat du

21. avril 1677. Son fils unique fut,

X 1v. ’ —

AXIMILIEN-PHILIPPES-JOSEPH de Recourt de Lens &c; de-Licques, comte

de Rupelmonde , baron de Wiffekerke , ſeigneur de Bays , d’Audenthum , de Ma

jourque , de Hongersdycq , de Baerlandr, de Bakendotf, d’Audelande , de Diriklandt , de

Philippilain , de Score 8( _d’U_lack , colonel d’un regiment de troupes Walones l’an 1702. *

brigadier des armées du roi d'Eſpagne l’an r-_7O6._av01t ete emancipé le 26. janvier

I701. ê: fut tué en Eſpagne à la bataille de Villavicioſa le ro. décembre 1710.

.G Femme , MARIE-MARCUERITE-ELIZABETH d’Alegre , dame du palais de la

Reine, &fille &ſw; marquis d’Alegre, maréchal de France, chevalier des ordres du

Roi, ô( de jeanne-Françoiſ- de Gataud de Caminade ſa premiere femme , eſt mere d’un

fils unique. Voyez 61-46047” , Page 7 13- '

XV. '

VBS-MARIE de Recourt de Lens 6c de Licques , comte de Rupelmonde, &c;
nâquit le 21. décembre 1707. 6c donna le dénombrement du comté deëRupelg

_ monde le 22. décembre I711.

SEIGNEURS
ibE RE îſiCOURTñ

ET~ DE CAMBLAIN

_VIIL

D I ' RANÇOIS de Recourt, ſeigneur de Recourt; &le Camfflaín, &C- en I524.. ſe- .Ccttelbtanehe

cond fils de JACYJES de Recourt, baron de Licques , 6c de _IEANNE du Pfflî' “m” “"

LÜ' Ode Lens, au

Fay mentionnez ci de-bangzſage 82.8. zó-zd-Licques.

1:’ BARBE des 01net dite de jl/Ioerbeke dame de Horidecoustre fille de élu' 1e ron-d
emme ’ ' ſi ' ’ ’ Recourt.

Denis de S. Omer, ſeigneur de Hondecoustre en 14.93. 6c de Marguerite de Flandres—

Drinkam. _

1. FRAN-"OIS ſeigneur de Recourt Il. du nom, qui ſuit.

2. 8c 3. JEANNE ê( SUSANNE de Recourt. r

4. _ÎAcQUEuNE de Recourt , morteFan r 590. avoit épouſé r". Antoine de Sacqueſpée,

chevalier , ſeigneur de Dixmude, ôcc. gouverneur de Dunker que mort en r 568.

2°. .Francois de Montmorency , ſeigneur de Wastines , veuf dHe/ene Villain , &c fils
‘ v 1, _l ï 4 .ï
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de Jean de Montmorency , ſeigneur de Wastines , &d'Anne de Blois-Trelon. Voyez

tome 111. de cette niſi. ,p. ç 94.

5. 'FRANCOISE de Recourt , femme de François de Wiſſocq, ſeigneur de Tannay.

Q

— RANÇOIS de Recourt II. du nom ,ſeigneur de Recourt , de Camblain , de Caſ

telain , de Hondecoustre , de West - Capelle , de Caples , de Conteville , &C- acquit

ſſ1X.~

. la châtellenie de Lens de Philippes de Recourt ſon couſin.

Femme, ISABEAU de Omer, fille unique'de Nicolas de S. Om

Walou-Capelle , ô( de jeanne de Schoutete—d’Erp. .

x. FRANÇOIS de Recourt III. du nom , ſeigneur de Recourt, qui ſuit,

2. Pmupprs 'de Recourt, Cap.ucin. .

3. Louis de Recourt , mort ſans avoit été marie'.

j.. JACQUELlNE de Recourt, dame de Conteville, épouſa. 1°. Jeu” de la Barre, ſei

gneur de Moſcron, 2°. fhilipſzes de Rubempré comte de Vertaing , chevalier de

;la Toiſon d’or, gouverneur , capitaine general des châtellenies de ~Lifle , Douay_

6c _Orchies , grand-veneur du duché de Brabant , mort en 163 9.

ï* 5. ANNE de Recourt, mariée à Antoine du Chastel , ſeigneur de Caurines 8c de la Ho~

varderie, vicomte de Hautbourdin , fils de Nicolas du Chastel , vicomte de Haut

bourdinôc d'Emerini, ſeigneur de la Hovarderie, 6c Œ/lrttoinelte d’Averhout. Elle

.mourut le 15. .octobre 1609. '

X.

RANÇOIS de Recourt III. du nom, châtelain hereditaire de Lens, ſeigneurde

Recourt, de Camblain , 6re. gouverneur de la ville ô( du château d’Aire.

Femme, ANNE de Noyelles, fille de Paul ſeigneur de Noyelles , de Calonne ,‘

,de Stradeôè de Porcy , ô( d'Anne de Cruninghen, fut mariée l’an 1604-. -

I. PAUL de Recourt 8c de Lens ,ſe noya à Dangu âgé de 18. ans ,étant venu faire

les exercices à l'Academie de Paris.

2. PHILIPPES de Recourt 8c de Lens,mort jeune.

3. FRANÇOIS de Recourt IV. du nom , ſeigneur de Recourt, qui ſuit.

jſiPI-XlLIPPES-CHARLES de Recourt ô( de Lens, ſeigneur de Walou-Capelle, capi~j

'ſaine de chevaux-legers, mourut en Catalogne pendant la révolte de l’an 1,640.
"5, CHARLEHANTOXNE de Recourt 6c de Lens , Capucin. S

6. ANNE-MARIE de Recourt 6c de Lens , l’une des dames de l’infante d'Eſpagne , épouſa

jean de Velaſco , comte de Salazar , gouverneur de la citadelle de Tournay , grand

.maître -de l'artillerie des Païs-Bas, fils de Bernardin de Velaſco , comte de Sala

zar , 8c de Marie Laſſo de Castille. Elle mourut en Artois aumois d'octobre 1682.

7. 6c 8. MAiuE-FRANÇOXSE ÔC-MARIE-FLORENCE de Recourt 6c de Lens , religieuſes.

XI.

RANÇOIS de Recourt IV. du nom, ſeigneur de Recourt , châtelain hereditaire

de Lens.

q I. Femme, ISABEAU-CLAIRE d’Estourmel, fille de Robert d’Estourmel , ſeigneur

de Wendeville , baron de Doulieux , gouverneur de Bailleul en Flandres , 8c de Mar

guerite de Noyelles , fut mariée en r63... 8c mourut ſans enfans.

II- Femme, MARIE - FLORENCE dîîstourmel , ſoeur de la precedente , fut ma

riée avec diſpenſe. _

5, lII.'

er , ſeigneur de >

._ —a——_.—à——î___
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5.111.

SEI GNEURS

DE LA COMTÉ

A ORUS de Recourt, ſecond fils de JEAN de Recourt , 6c de MARGUERITE

‘ d’Alennes, mentionnez cycle-vant ,page 82.7. eut pour ſon partage l’an 14-55. laterre

6C ſeigneurie de la Comte', mouvante du Chapitre de S. Aurel à Douay.

Femme, ALIX de Saveuſes, fille de Bon de Saveuſes, gouverneur de Bethune, 6C
de Claude dſilnchy.

1. NICOLAS de Recourt , ſeigneur de la Comte' , qui ſuit.

2. JEAN de Recourt, ſeigneur d’Alennes , dont la poster-ile' ſêrd rapportée apres celle de

ſo” fiere nine'.

3. BONNE de Recourt.

.4, MICHELLE de Recourt, épouſa Simon de Bayencourt , ſeigneur de Bouchavannes ,‘

gouverneur de Dourlens.

VIII ï

B ICOLAS de Recourt ,ſeigneur de la Comtéôc de Torfontaine.

Femme , BONNE de Gouy, fille de _leon ſeigneur de Gouy-lès-Heſdin , 8c de jeanne

de Hertrus, futmariée le 6. ſeptembre 14.87. ‘

I. JACWJES de Recourt , ſeigneur de la Comté, qui ſuit.

2. ALEXANDRE de Recourt , ſeigneur de Gouy , fut pere de

I. NICOLE de Recourt, femme de Jean de BouberS , ſeigneur de Bernâtre,

11.8( 111. N 6c N... de Recourt , furent mariées , mais leur alliance est igno-ä

rec.

3. ANTOINE de Recourt, ſeigneur de Torfontaine.

Femme, BARBE d’Amerva1, fut mere de

~ 1. BARBE de Recourt, dame de Torfontaine, mourut ſans enfans de N. ſeigneur

de Framezelles.

II. MARIE de Recourt, femme de Jean de Hove.

C 4.. JEANNE de Recourt, épouſa Jean de Goſſon, ſeigneur de S. Floris.

~ 5. ANTOINETTE de Recourt , fut mariée à Adrien de la Cauchie , ſeigneur de Roques

ô( de Montſorel.

6. FaANçmSE de Recourt.

ï

VIII.

JACQUES de Recourt, ſeigneur de la Comté. -

Femme, JEANNE du Bois de Fiennes , fille de Pom: du Bois de Fiennes , ſeigneur'

de Beures, 8'( de jeanne de Bournonville.

I. PORUS de Recourt II. du nom , ſeigneur de la Comté, qu’il vendit , 8E mourut ſans

' enfans. ,

D 2. NlCOLAS de Recourt, eccleſiastique, mourutà Douay le 6. octobre I ;92.

3. PAUL de Recourt, mort ſans enfans.

4. JEANNE de Recourt, épouſa Henry-François ſeigneur de Bery, 6c ſur mere de jeanne

de Bery , femme de Maximilien Swartzembourg.

VII.

EAN de Recourt, ſeigneur d’Alennes, ſecond fils de PORUS de Recourt , ſei<

gneur de la Comté, 8c d'A/ix de Saveuſes, mentionnez ci-deffi”. Ses biens 8c ceux de

ſa femme furent partagez le 7. avril 1518. entre leurs enfans.

Tome V11. B Io
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Femme , ANTOINETTE d’Ostrel , dame des Auteux , fille de Gut~1bertd’Ostrel,ſei- A

gneur des Auteux, ô( de jeanne de Franc. -

1. J EA N de Recourt , ſeigneur des' Auteux , qui ſuit.

2. FRANçOXS de Recourt, ſeigneur d’Alennes, mort ſans enfans.

3. FERRY de Recourt , ſeigneur de Linques.

4.. CATHERINE de Recourt , dame d’Outreleau.

5. MARGUERITE de Recourt , dame de Caumeihil.

V111.

EAN de Recourt , ſeigneur des Auteux.

I. Femme, MARGUERITE de Bayencourt, mourut ſans enfans;

Il. Femme, MARGUERITE de S. Delis, fille dÿídrie” de S. Delis, ſeigneur de la B

Morliere, 6c &Antoinette de Fontaine.

1. PoRUS de Recourt, mort ſans avoir été marié.

2. ANTOINE de Recourt, ſeigneur des Auteux, qui ſuit.

3. 6c 4. PlERRE ô( CHARLES de Recourt, morts ſans postérité.

ſÎANTOKNETTE de Recourt.

6. FLoRENcE de Recourt, femme de Jean de Rodar, ſeigneur de S. Auber.

7. BARBE de Recourt.

IX.

NTOINE de Recourt, ſeigneur des Auteux,

I. Femme , GUILLEMETTE des Hayes, fille d'Olivier des Hayes, ſeigneur de Boiſ

.gueroult 8c d’Eſpinay , 8c de Jacqueline de Dreux-Morainville. Voyez oi-de-vant page 475.

1. N... de Recourt, mort jeune. g

2. JUD1TH de Recourt, femme de Louis de Guizelin , ſeigneur des Barres auprès de

Calais.

II. Femme, MARGUERITE Yon.

1. JEAN de Recourt, ſeigneur des Auteux, qui ſuit.

2. 8c 3. DAVID ô: PIERRE de. Recourt , morts ſans avoir été mariez)

X.

JEAN de Recourt, ſeigneur des Auteux,

Femme, ANNE du Tertre, fille de Centurion du Tertre,& de N... de Loines;

WÆŸÆÆÆÆÆIÏZŒÊBRUT

l] l] ë

El
ü D'azur, à la band: d'or , aeeom.

payne? de 7. bit/etre: de mime, 4. en

chef CF 3. en poin”.

XXXI.

EORGES de Beauvoir, ou de Cha/Zelus', que l'on dir frere aîné de CLAUDE de p

Beauvoir ,ſeigneur de Chastelus, maréchal de France ,exerçoit Foffice d’Amiral

de France en 14.20. On n’a rien trouvé de lui.

La genealogie de la maiſon de Beauvoir de Chastelus est rapporte/e ey-oIe-Uant , chapitre des

Maréchaux de France, En l'article X LVIII. de C LA U D E de Beau-voinſage I. de ce

Volume.
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D'azur- au lion d’or , ?c'en ſem!

d'a-toile: de même.

  

XXXI-I.

grands ſervices au roi Charles VII. dont il ſur conſeiller 8c chambellamfut etabli

ai ly de Melun le 4.novembre 14-1744) &Amiral de France avant 14.22. Il étoit cette an- (a) M. d‘Hoſier

née capitaine general des frontieres de Lyonnois, Mâconnois 5c Charolois,& donna qnit- “W9” 'ë ²9~ °ë'

. . — ñ . i , . b a ’ 1
tance le IO. juin 14-26. de 600. livres pour partie dela ſomme de IOOO. liv. a lUl accordee ÏXCÏLÎ-i, (Jijêzc

par le ROLE” conſideration :les grands Ô loyaux ſi-r-Uioos &plat/Ir; quil a-Uoftſhtts é' faiſait chacun

jour. Son ſcel comme ci—deſiuS , cimier, u” lion damn” 'vol banner” (b) z ſervit au combat de (1,) Cgbinczdz

Rouvray-S.—DeniS en 14,28. à lapriſe de la Bastille du pont d’Orleans le 7. may 14-29. -Mcläirfflnbûnlt

8c contribua beaucoup à la levée du ſiege de cette ville , ô( à 1a priſe de celles de Ger

geau 8c de Troyes. Il accompagnale Roi à ſon voyage de Reims; aſſista à ſon ſacre ;

I OUIS de Culant, ſeigneur de Culant 8c de Châteauneuf, chevalier , rendit de

b

_B fut laiſſé avec pluſieurs autres ſeigneurs pour conſerver les païs nouvellement conquis;

fonda au moisdaoût 14.34.. une chapelle en Fégliſe de Culant , 6c mourut ſans enfans

l’an 1444. ayant institué ſes heritiers Charles &Philippes de Culant ſes neveux. Voyez Hof

toire du roy Charles VII. ſſ

Il étoit ſecond fils de Guichard de-Culant, ſeigneur de S. Amand , 8c dïſabeau de

Broſſe. La gencod/agi: de cette moiſi” a este' rapportée cdi-devant, chapitre des MARECHAUX

DE FRANCE ,page 78. .
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Ecartclé, au 1. Cà 4. d'azur ,è une

fat/ce d or , accompagne-e de noi; M75; de

Leopard: de même , a” 2. f5 3, d'azur,

a une banale d'argent, chargea de trait

'volt de ſable.

  

C G UILLAUME de la Pole , chevalier Anglois , ſucceſſivement comte , mar

quis ôc duc de Suffolk, que l’on prétend avoir pris la qualité d’Amiral de

France en 14.24. ſervoit en r4: 6. Henry V. roi d'Angleterre dans les guerres de

France , avec trente hommes d'armes ô( quatre-vingt-dix archers. En récompenſe

de ſes ſervices il eut les terres de Harnbie 6c de Briqueville confiſquéesſur F0111

ques Payne] , 45( le comté de Dreux, ô; étoit au-ſiege de Rouen en I417. Après

la mort du roi Henry V. ſon maître , il _ſut laiſſe' en France avec le comte de Sa—

Iisbery pour y conſerver les places conquiſes , qui tenoien; pour lÿàngleterre.

l
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~ Il fut au ſiege de Meulant, à la bataille de Verneuil, qu’il gagna , 6c où i-l prit

ñle duc düklençoffl fut gouverneur du Mans après que les Anglois S’en furent ren

dus maîtress alla 'enſuite mettre le ſiege devant Montargis , qu’il fut oblige' de'

lever, ainſi que celui d’Orleans après la mort du comte de Salisbery. Il 'étoit dans

' Gergeau lorſque cette place fut priſe par les François, y demeura priſonnier,

ô( paya une groſſe rançon; puis s'étant rendu maître d’Aumalle il ſe trouva au

liege de Compiegne avec le duc de Bourgogne 8c le comte d’Arondel , 6c au

'couronnement d'Henry VI. .toi d'Angleterre à Paris. Il fut enſuite député d’An

gleterre pour ſe trouver au traité de paix qui ſe négocioit à Arras; &C après la ré

duction de Paris 6è de beaucoup d'autres places en l'obéiſſance du roi Charles

VIl. il ſe retira en Normandie; retourna en Angleterre où il fut retenu du con~

‘ſeil du roi en 143 7. à cent livres sterling de penſion, ô: envoyé ambaſſadeur en -

France en 1443. pour y traiter la paix, &négocier le mariage de ſon prince avec

Marguerite, fille de René roi de Sicile. En 1444.. il fut créé marquis de Suffolk

ô: grand ſénéchal de la maiſon du roi S l’armée ſuivante grand chambellan ô(

grand amiral d’Angleterre , puis duc de Suffolk en 14.47. par la ſaveur de la reine.
La fortune qui lui avoit été favorableſſjuſques alors,luidevinttoutñà-fait contraire;

les affaires de France changeant journellement de face , il fut accuſe' d'être cauſe

de la perte de l’Anjou, du Maine 5( de toute la Normandie , du meurtre du duc

de Glocestre pour s’approprier ſes biens , d’avoir conſomme' les revenus de la

Treſorerie , retenu la paye des ſoldats , ô( éloigné les fideles ſujets 8c conſeillers

du roi :le parlement d'Angleterre le fit arrêter 8c mettre dans la tour de Lon

dres, puis le bannir; 8c S’étant mis en mer _pour ſe retirer en France, il fut atta-ñ

qué par un vaiſſeau du duc d’Exceſier ſon ennemi, fut pris ô( mené à la rade de

Douvres, où il eut la tête tranchée le 2. may 14-51. I/qye-.z Ic baronmge d’An

glrterrc taim- 11. page 187..

G E N E A L O GIE

DE LA POLE-SUFFOLK

I.

 

_.——_._

ſi U I L L A U M E de la Pole , s’enrichit dans le négoce. Imhofjgenedl. d’Angle

terre derniere partie , lab/e xxx. dit qu’il étoit marchand de Dun-le-Roy en Berry.

Il fut pere de

x. RICHARD de la Pole, qui eut pour fils Guillaume de la Pole, marié à Marguerite'

ſœur 6c heritiere de jen” Pererel, 8c mere de j'a-an de la Pole , lequel epouſa

jeanne, fille 6c heritiere de jean baron 'de Cobham. jeanne de la Pole leur fille

unique épouſa Renaud Bray-Brooke.

2. GUIHAUME de la Pole , qui ſuit.

II.

(a )I.nhoff dſt

enizi).

.- UlLL A UM E de la Pole Il. du nom , acquit auſſi beaucoup de biens par les

mêmes voies que ſon pere. Il s’étoit établi à Kingston-ſur-Hull, dont il fut le premier

mayeur, 6c ayant entrepris de fournir des vivres à l’armée du roi Edouard en Ecoſſe, 8c lui

ayant fait de grandes avances, il fut fait en récompenſe baron de Féchiquier, ô( créé

banneret en 133 9. (a) Ce prince lui donna en I3 55. le manoir de Brustuwcke dans le

quartier d’Holderneſſe.

Femme, CATHERINILfiIIe de Yad-Ã Norwich, chevalier.

I. MICHEL de la Pole, comte de Suffollc, qui ſuit. _

2. 6c 3. EDMOND 8c THOMAS de la Pole : le dernier eut une fille nommée Cat/ae

rime.

4. BLANCHE de la Pole, femme de Richard baron de Scrope.

III.

ICHE L de la Pole, comte de Suffolk, ſervit dans les guerres de France ſous

Henry duc de Lancastre 6c ſous le prince de Galles. Il eut le commandement

de la flotte d'Angleterre en 1377. fut l’un des ambaſſadeurs pour traiter le mariage du

roi Richard avec Catherine fille de Barnabo ſeigneur de Milan , chancelier 8c garde

du
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Ã A du grand ſceau d'Angleterre en 1382. 8c comte de Suffolk en 13 88. (o) Il ſervit la

même année dans les guerres d'Ecoſſe. L’année ſuivante le parlement d'Angleterre lui

l fit ſon procès; il fut contraint de quitter ſa charge de chancelier , 6c étant allé à Calais

r où ſon frere Edmond étoit capitaine du château, Guillaume de Beauchamp, gouver~

E neur de la ville le fit arrêter 8( le renvoya à Londres , d'où s’étant depuis échapé , il

l paſſa en France, 6c mourut à Paris le 5. ſeptembre I 389. Imhof dit 1388.

Femme , CATHERINE , fille unique 8c heritiere de Jeu” Wingefeld, chevalier;

r. MICHEL de la Pole II. du nom, qui ſuit.

2. RlCHARD de la Pole, mort ſans enfans en 1402.'

3. JEAN de la Pole. -

4,. ANNE de la Pole, mariée à Gerard de l’lfle, fils de Wario baron de l’lfle:

IV.

B I CH E L de la Pole II. du nom, comte de Suffolk , étoit chevalier en 1391C

fut rétabli l’an 14.08. en la dignité de comte de Suffolk , que ſon pere avoit

poſſedée, ô( mourut au ſiege d’Harfleur en Normandie le I4. ſeptembre 14-15.

Femme , CATHERINE , fille de Hugues comte de Staffort , étoit mariée en I3 91'.

i. MICHEL_ de laPolg III. du nom, mort à la bataille d’Azincourt le 25-. octobre

14.15. — ' +

Femme, CATHERINE.

r. CATHERINE de la Pole, religieuſe en l'abbaye de la Brunarde.

r I. ô( II 1._ ELISABETH 6c ISABEL de la Pole, mortes ſans alliance'.

2. GUILLAUME de la Pole , duc de Suffolk , qui ſuit.

3. ALEXANDRE de la Pole , mourut en France à la priſe de Gergeau en 1429.'

4.. JEAN de la Pole , capitaine d’Avranches en Normandie , étoit dans Gergeau avec

ſes freres, lorſque cette place fut priſe par les François.

_C V .

' '1A U IL L A U M E de la Pole, duc de Suffolk , a donne' lieu à cet article. Voyez

ci-dovçnt p. 83 g. '

Femme, ALIX Chaucer, fille de Thomas Chaucer' , mourut le 2o. may 14575. meq

re de

V I."

E AN de la Pole duc de Suffolk , futſſ rétabli dans ſa dignité de dſſuc par Edouard IV.-'

_ roi &Angleterre , dont il avoit épouſé la ſœur. Ce prince le fit aulſi viceroidîrlandè,

8c le roi Henry VII. connétable du château de Walingſord. Il mourut en 1491.

Femme, ELIZABETH &Angleterre , ſoeur &Edouard IV. roi d'Angleterre , 8c fille

de Richard , duc d’Yorck, &c de Cecile Nevil. _

1. JEAN de la Pole , lieutenant &Irlande , créé comte de Lincoln par Edouard IV. roi

&Angleterre l’an 1467. fut tue' à la bataille de Stoke, qu’il donna contre le roi

Henry VII. le r6. juin 1487. ſans enfans de Marguerile Fitz-Alan ſa femme, fille

de Thomas Fitz—Alan, comte d’Arondel.

EDMOND de la Pole, comte de Suffolk , ſuit.

. HUNFROY de la Pole , eccleſiaſiique.

. EDOUARD de la Pole , archidiacre de Richemont.

. RICHARD de la Pole, ſe retira en France, 6c mourut à la bataille de Pavie en

1 24.. CSATHERINE de la Pole, femme de Guillaume baron de Stourtonñ.

ANNE de la Pole, religieuſe à Sion.

DOROTHE’E de la Pole, morte ſans alliance.

ELISABETH de la Pole , mariée à Hem)- Lovel, baron de Morley

E VII.

D M 0 N D de la Pole , comte de Suffolk, ſervit le roi Henry VII. dans les guerres

qu’il eut en France , 8c au ſiege de Boulogne s mais ſur quelques differends ſurve

nus il ſe retira en Flandres par deux fois, d’où il fut renvoye en Angleterre par Phi

lippes duc d’Autriche, 6c fut mis dans la tour de Londres , où il demeura juſques__à

ce que le roi Henry Vlll. voulant faire la guerre en France , lui fit trancher la tête le'

5. avril 1513. de crainte qu’en ſon abſence le peuple ne le fît roi.

’ Femme, MARGUERITE fille de Richard baron de Scrope.

ANNE de la Pole, religieuſe au couvent des Minoreſſes d’Agate de Londres;

D
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D'or a 3. tourteaux de gueules , 2. C9' r.

au lambel de 34net”.

  

u.

D 0 U A R D de Courtenay , chevalier Anglois ,dit reçu amiral de France A

par Aignan Viole ſon procureur en 14-3 9. ll avoit ſervi Henry V. roi d’An

gleterre en ſon expedition de France ès années 14.15. 6c 14-16. fut retenu pour

ſervir ſur mer pendant_ quarante jours avec cinq chevaliers, cent quatre-vingt

quatre ecuyers 6c quatre cens archers à 4. ſols par jour de gages pour ſes écuyers

6c_ 2. ſols pour ſes archers. ll ſervit enſuite dans les guerres de France avec un

chevaher, trente hommes d’armes &t quatre-vingt-dix archers; 8c en 14.28. il

fut amiral de la flotte du roi Henry VI. depuis le mois de may juſques au mois

d'août. Voyez. le baronage ÆAngleterre , terne I. pdg. 63 i.

 

GENEALOGIE

DE LAMAISON

DE COURTENAY

EN ANGLETERRE.

N peut voir oequi a été dit à la fin du chapitre de Courtenay, dans la maiſon

royale, tome I. de cette last p. 53 o. = .

I.

E N AUD de Courtenay , mort le r. août 1209. est le premier de cette bran-é

che qui nous ſoit connu. Imhof, genealogies ol Angleterre table xxx] I. le dit fil> de

Horus de Courtenay ou Courteney.

Femme , HAVOISE baronne cſokeampthon , fille de Robert d’Avranches , 6c de

Mahaut baronne d’Okeampthon , fut mere de

II.

OB ERT de Courtenay , baron d’0keampthon, mort le 26. juillet 124.7. Im-ï

hof dit 124.2.

Femme, MARIE de Redvers , fille de Guillaume de Redvers, comte de Devon , eut c

our fils,
P I I I. ‘

J EAN de Courtenay , baron d’Okeampthon , mort le 3. may I273;

Femme, ISABEL de Vere, fille de jean de Vere , comte d’Oxford. Son fils fut
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I V

'A UGUES_ de Courtenay I. du nom .1 baron dûkcampthon. mortle 37- fſiëvriq;

I²9 I.

Femme , ELEONORE fille de Hugues Spencer, ou le Depenſier.

I. HUGUES de Courtenay Il. du nom, comte de DÇ-vQn, qui (bjr.

2. PHILIPPES de Courtenay, ſeigneur de Monedon , tué à Strivcl en I314.

3. THOMAS de Courtenay , mort ſans* posterité.

g-.ÏSAHEL de_ Courtenay, femme de Jean de S. Jean.

5. AVELINE de Courtenay , mariée a ear: Giffard.

6. EoEuNE de Courtenay, épouſa Roger: Scales.
7- MAEGUEUTE de Courtenay, …femme de. jean derMulcs-î

V.

U G UES de Courtenay II. du nom, obtint le 22. février 133g. le comté de

Devon d'Edouard III. roi d’Angleterre , duquel il avoit gagné les bonnes gta-z

ces , 6c mourut en 134.0.

Femme, AGNE’S de S. Jean.

I. JEAN de Courtenay, eine', abbé de Tavestok. —

2. HUGUES de Courtenay III. du nom, comte de Devon, qui ſuit.

3. ROBERT de Courtenay, mort ſans alliance. y

4.. THOMAS de Courtenay. r

Femme, MURIELLE, fille 6c heritiere de Jean des Mules.

I. HUGUES de Courtenay, chevalier.

II. MARGUERITE de Courtenay, femme de Thomas Peverell.

nr. MURIELLE de Courtenay , mariée à Jean Dinham.

VI.

C U G UE S de Courtenay III. du nom , comte de Devon , rendit ainſi que 'Tho

mas ſon frere de grands ſervices à Edouard III. roi d’Angleterre dans ſes guer

res , 6c en reconnoiſſance ce prince le créa chevalier de ſon ordre de la Jarreriere.

Il mourut en 1377.

Femme , MARGUERITE de Bohun, fille de Humfi-oy de Bohun , comte de Her

ford, mourut le 16. decembre 1391.

L 1. HUoUEs de Courtenay, mort en I364.. ſans enfans de Mahaui ſa femme , fille

_de Thomas Holland , comte de Kent. ' y

[ 2. THOMAS de Courtenay , mort auſſi avant ſon pere.

3. Edouard de Courtenay, qui ſuit.

4.. GUILLAUME de Courtenay , archevêque de Cantotbery.

5. PHlLlPPES de Courtenay , ſeigneur de Poudetham.

6. PlERRE de Courtenay, grand chambellan du roi Richard Il. mort en I408.
7. MARGUERITE de Courtenay , mariée à, Jean baron de Cobham. ſi

8. ELIZABETH de Courtenay , femme 1°. de N. . . . de Vere; 2°. dbíudre' Lure

terel.

9. CATHERINE de Courtenay , épouſa 1°. Guillaume baron dflatrington 5 _2°. Thomas En

gaine.

ro. ANNE de Courtenay , morte ſans aIli_ance.

V I I. '

ED 0 U ARD de Courtenay , mourut avant ſon ere.

~ Femme , EMELINE fille de Jean d’Auney, cheva ier.
J1. EDOUARD de Courtenay II. du nom , comte de Devoſin, qui fuit.

2. HUGUES de Courtenay, ſeigneur de Baunton, dont la ptyferiiestra rapyorlee :Lap-ès s. J,

VIII.

E D O UARD de Courtenay Il. du nom, fut comte de Devon après ſon ayeul;

Il eut le commandement de la flotte Angloiſe du tems du roi Richard I_I. 6c

ü mourut le g. decembre 14-19. ayant eu pour enfans

I. HUGUES de Courtenay IV. du nom, comte de Devon , qui ſuit.

2. EDOUARD _de Courtenay, chevalier , anxiral de France , a donné lieu à cette

genealogie. Voyez ride-vant p. 838. —

3. JAcQUEs dc Courtenay, mort ſans alliance.
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IX.

U GU ES de Courtenay IV. du nom , comte de Devon; rendit de grands ſerñ'

vices au roi d'Angleterre Henry V. dans les guerres de France, 8c mourut le

I6. juin 14-22,

Femme , ANNE fille de Richard baron de Talbot.

X.

HOM AS de Courtenay, comte de Devon , ſuivit au commencement le parti

du roi Henry VI. mais depuis il s’attacha à celui de Richard duc d’Yorck. Il mou

m: le 3. février 1458. ayant qu trois enfans.

I. THOMAS de Courtenay II. du nom, comte de Devon, qui ſuit.

2. HENRY de Courtenay, comte de Devon, eut la tête tranchée comme ſon frere

naîné à Salisbury en 14-68.

3. JEAN de Courtenay, ſe diſoit comte de Devon après la mort de ſes freres, 6c

mourut à la bataille de Tewkesbury le 4. may I471.

XI.

HOMAS de Courtenay II. du nom, ne poſſeda pas long-tems le comte' de

Devon, ayant eu la tête tranchée à Yorck le 3. avril 14.61. Il fut pere de

1. THOMAS de Courtenay III. du nom ,comte de Devon .I mort à la bataille de

Tewkesbury le 4.. may 14.71. ſans alliance.

2. HENRY de Courtenay', comte de Devon.

“fix” WWW P.WaWaaWanWWWaWaWWaW'aa Rae W

5. I.

SUITE DES COMTES DE DEVON:

VIII.

N

B

' *U GUſſES de Courtenaygchevalier, ſeigneur de Baunton , étoit ſecond fils d’E~ C.

DOUARD de Courtenay, 6c d’EMELINE d’Auney , mentionnez ot-de-Uantp. 83 9.

I. Femme, PHlLIPPE, fille de Warin Archdekne.

Il. Femme, MATHILDE de Beaumont, fut mere de

I X.

l _ N U G UES de Courtenay de Boconnok , chevalier.

Femme, MARGUERITE fille de Thomas Carminow.

I. EDOUARD de Courtenay de Haccomb, qui ſuit.

2. ISADEL de Courtenay , femme de Guillaume Mohun.

3. FLORENCE de Courtenay, mariée à Jean Trelauny. ‘

4. EmzADETH de Courtenay , femme de Jean Tretherſe.

5. MATXLDE de Courtenay , femme de jean Arundel de Taberne;

~X.

‘ O UARD de Courtenay de Hacccomb, après que les guerres civiles des R0- D.

ſes blanches 8c rouges furent aſſoupies, fut créé comte de Devon en 148g. par

le roi Henry VII. qui le fit auſſi chevalier de l’ordre de la Jarretiere. Il mourut en

I509. “

Femme , ELISABETH de Courtenay, fille de Philippes de Courtenay de Moland;

chevalier

X I.

' ~ UILLAUME de Courtenay, comte de Devon , ſeigneur Œockeampton;

mourut le 9. juin rgrr.

Femme , CATHERINE dfingleterrç , fille &Edouard IV. roi d'Angleterre , 6c d’E

hfiëeth Wídevile. ~ I
XI .v

__—,-—.__..—z
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l XII.

'A UIL LA UME (a) de Gourtenay, comte de Devon, ſeigneur &Ockeampthon; (4) 1m50? l*

fut créé marquis d’Excester ôc de Bridewel le 8. juin 152;. 8c chevalier de l’or— “mm” HW”

dre de la Jarretiere; mais depuis étant tombé dans la diſgrace du roi , il fut arrête'

priſonnier , ô( eut la tête tranchée en 153 8.

I. Femme, ELlSABETH Grey, fille de jean Grey, vicomte de l’lſle , morte ſans

enfans.

II. Femme , GERTRUDE Blount, fille de Guillaume Blount , baron de Montjoy.

EDOUARD de Courtenay, comte de Devon , qui ſuit.

XIII.

D O UARD de Courtenay, comte de Devon, ayant été long-tems priſonnier;

B fut mis en liberté par la reine Marie, 6c remis en ſa dignité de comte de Devon

le 3. ſeptembre 1553. mais peu après il mourut ſans alliance à Pavie en Italie le 4.

octobre 1556. non ſans ſoupçon de poiſon.

?Aïäwâääsfflääïääfi-*AÆVÊPËZÛVÊÆÆVÊŒZÏVŒNMÆVÆZÛVÜAËÏVŒN
&TïfiälflfifltÿÿkfiflfiPÆHFÆHÆHÔ-Æhÿbfiœkfifiïîfldflérflätkfi-ÙTËPÎÛFËÜRTÆMÔIŸOËPÜ*11.01%

\

De \Mintmorency-Laz/al.

  

XXXIII.

NDRE’ de Laval, ſeigneur de Loheac 6c de Rai; , chevalier de l’ordre du

C ’ roi, amiral ô( maréchal de France, fut déchargé à Paris en 14.3 9. de l'office

d’amiral pour être fait maréchal de France, ſelon Berry Herault , &t rétabli dans la

charge d’amiral ſur la fin de l’an 146;. Il fut créé lieutenant pour le roi en la ville

de Paris, 6c de Fille de France en 14.66. 6c est qualifié ſeigneur de Loheac ,cle Lan-vaulx

é' de Cargo/a)- , marechal de France d* capitaine cſA-"Uranclyet , dans une quittance qu’il donna

le 16. août de la même aimée ſur ſes gages de capitaine &Avranches : ſon ſcel de

Montmorency-Laval. Il donna commiſſion le 16. avril 14.76. à Meffire Bonnet de

Longchamp , pour faire la revûë de ſoixante-douze hommes de guerre , étant à la

morte-paye en la ville de Harfleur, ne pouvant y aller à cauſe de ſes occupations z

dans cet acte il est qualifié lieutenant general dn roi ès pais de Chanzpagne ó- deBrie. Aux
faubourgs de Melun ſe voit la deviſe d’Ana'rei de Laval, jadis amiral de France. C’est

un aviron ou rame flamboyante, avec ces mots: Pour un autre non. Voyez ſon article,
chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, ctſi-de-'Uant p. 72.

Il étoit ſecond fils de Jean de Montfort, ſeigneur de Kergolay , 8c d'Anne dame de

Laval. La genealogíe de cette maffón a cte rapportee ci-de-vant p. 73.

l

ñ
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Tome VII. ' D 10
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Fafèo' d'ar CF de fiable deſir pieces.

XXXIV.

I

REGENT de Coëtivy, chevalier, conſeiller 8c chambellan du Roi , ſeigneur de A

P Coëtivy , de Raiz ,de Taillebourg 6c de Leſparre, gouverneur de la Rochelle,

prenoit en 14-21. la qualité de lieutenant du roy Charles VII. n’étant encore que

Dauphin,lorſqu’il fut aſſiegé dans le château de Monraguillon par le comte de Salis

bury , à cauſe des courſes qu’il faiſoit ſur les Anglois ôcBourguignons. Il fut défait près

de Mouzon en Champagne en 14.23. 6c demeura priſonnier au combat d’Yenville en

Beauffqdontil étoit capitaine en 1428. Il toucha 3 500.1. pour les gages des gendarmes

de ſa compagnie qui avoient ſervi pendant les mois d’avril ô( de mai 143 r. fut fait capitaine

du château de Rochefort ſur Charente en Saintonge, par lettres du Roi données à Poi

tiers le 21. avril dela même année,& l’année ſuivante il aida au connétable de Riche

mont , duquel il étoit lieutenant, à reprendre la place de Mervant que les Anglois

avoient ſurpriſe. Il avoit ſes gendarmes ſurles frontieres d’Anjou &du Maine en 14.33. È

avec leſquels il fut au ſiege de S. Celerin 6c de Sillé—le-Guillaume , où il fiit fait cheva

lier par les mains du comte du Maine : il fut auſſiſun de ceux qui arrêterent cette an

née le ſite de la Tremoille au château de Chinon; étoit chambellan du Roi en 14,34;

à 300. moutons d’or de penſion. Il ſetvità la re riſe de Montereau en 1437. 6c en con~

ſiderarion des ſervice-s qu’il avoit rendus lor que les Anglois mirent le ſiege devant

Orleans où il étoit en garniſon , 6( de ceux qu’il avoit faits dans les guerres ſuivan

tes , auſquelles il avoit dépenſé de grands biens , 8c y avoir été priſonnier, le Roi lui

donna la terre de Bagnolet près de Parisyavec tous les acquêts que le duc de Betfordy avoit

faits juſqu'à quatre-cens livres de rente , àcauſe de quoi il eut procès en :43 9. contre

Robert le Vicomte qui y pretendoir droit. Il fiat gouverneur dela Rochelle , après que

le ſite de Rochechouart ſe fût deſiſié de Poppoſitiott qu’il y avoit formée z 8c donna C

?uittance en cette qualité le r4.. février 14.37. de 20o. livres à lui ordonnées par le roi.

tgnéfflregent de Caen-zx). Son ſcel falcé de 6. pieces, ſupport deux lions. (a) Le Roi

lui donna la charge d’amiral à la place du ſeigneur de Loheac, qui 'ſut fait maréchal

de France; 8c quoiqu'il fût abſent , 6c que les gens des comptes jugeaſſent cette

charge incompatible avec celle de gouverneur, neanmoins Fautorité qu’il avoit au

près du Roi, le fitrecevoir à en faire le ſerment par procureur le 26. decembre :43 9.
à conditionde le faire en perſonne dans unſi an. Il’fut pourvu par lettres données à Angers

le Io. decembre 14.3 9.de “Fofficede capitaine de Saintes, ê( de la garde 8c du gouverne

ment de cette ville, dont Pierre de Gamaches s’étoit démis volontairement ,ôc le Roi

par ſes lettres données à Laon le 23. avril 1441. ordonna que la ſomme de 1200 l. qu’il

(flcabinet de MV

Clairambault.

lui avoit accordée pour entretenir â-ſhutenjrſon cſitat, [lliſctûlt ſayee ſi” les revenant-bons des 1)

flancs-fief: ä nou-veaux aiguë” fait: en Paitoupar de: gens al egliſe ä autre: ,' tar ain/î nou: plaît-il ,

ó- 'vou/ons etre fiit, ſur quoi il donna quittance de 20o. liv. le 24.. janvier I442. même

ſcel , ô( au contre-ſcel on lit, S Pregent de Coèti-vi ,admiral de France Il donna des marques

de ſa valeur au ſecours de l'abbaye de &Maixant en 14.40. 6c au-x ſieges &priſes deCreil

6( de Pontoiſe en 144.1. 8c en 144.2. à ceux de Tartas 8c de la Reolle en Guyenne , dont

il fut depuis capitaine , ſuivant ſa quittance du 20. août 1449A] remit la ville du Mans

en l'obéiſſance du roi &du comte de Dunois S ſervit aux priſes de S. Lo , de Coutances ,

de Carentan , de Valongnes 8c de Caën , 8c combattit à la bataille de Fourmigny. Il

alla en Bretagne en 1446. de la part du Roi pour S’aſſurer de la perſonne de Gilles de
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au

'A Bretagne, qu’il remit és mains du duc ſon frere S 8c y retourna en I449. pour traite(

avec ce prince ſur le ſecours qu’il pourroit donner au Roi tant par mer que par terre.

Il est qualifié capitaine de Grantville , dans une quittance qu’il donna le 29. avril 14.50.

8c capitaine de Talmont ſur Gironde, dans une autre qu’il donnale 8. juillet de la même

année de 900. liv.pour ſes gages de gouverneur de la Rochelle ,de r ſ0. liv. pour ceux

de capitaine de Talmont, 6c de ſ0. livres qu’il avoit droit de prendre ſur la recette de

la Rochellemonune heritier du feu vicomte d’Acy. Son ſcel est écartelé au I. 6c q..

ſemé de fleurs delys , avec un écu en abîme , qui paroît chargé au 1. d'une croix, 8c au

4.. de bandes , au 2. 8c 3. faſcé de ſix pieces , ſupports un Ange 8c un lion : au contre

ſcel on lit , S. Pregent , S. de Rai: de Coetivi, de Taille ourg, amiral de France. (a) Il fut tué d'un (Ulbid.

coup de canon au ſiege de Cherbourg en 14.50. avant le 29. juillet qu’André de Ville

quiet fut pourvu du gouvernement de la Rochelle en ſa place. (L) Ceſu; un grand dom- (t) Mm_ L_

mage d* perte notablepour le Roi : car, comme dit l'histoire du Roi Charles VII. il eíoit tenu F01- u

des vai/lan: chevaliers ó- renommez du royaume , flrtprudent &encore de bon Âge.

 

GÉNÉALOGIE

DELAMAISON

DE C OETIVY.

l

B R E G E N T, ſeigneur de Coëtivy est le .premier qui nous ſoit connu. Il étoit

chevalier banneret; poſſedoit la ſeigneurie de Coëtivy, ſituée en la paroiſſe de

Ploequin au dioceſe de Leon en Baſſe-Bretagne , &vivoit en 1212. ſuivant un titre de

l'abbaye de S. Mahé. Il fut pere de ' '

I. ALAIN ſeigneur de Coëtivy ,qui ſuit.

î a. JEANNE de Coëtivy , femme de Hardy de Loheac.

II.

_C A_ LAIN ſeigneur de Coetivy I. du nom , vivoit en I2oo. 6c I266. 6c eut pour fils;

K \

I I I.

RECENT Il. du nom, ſeigneur de Coëtivy, vivoit en I270. 8c I277.

Femme , PLEZOU fille d’E0n , ſeigneur de Kerlech.

I. PREGENT ſeigneur de Coetivy III. du nom , qui ſuit.

2. SimLLE de Coetivy , dame de Kerlech, épouſa Bernard du Chastel, fils puîné

d'autre Bernard, ſeigneur du Chastel,ôcd’Anne de Leon. Leurs deſcendans prirent

le nom de Kerlech.

IV.

_D P RECENT III. du nom , ſeigneur de Coëtivy > est nommé arbitre dans une tran

ſaction paſſée en 1280. entre Alain vicomte de Rohan, 6c Hervé de Leon , mou

rut en I312. ôt eut pour fils

V.

- LAIN II. du nom,ſire de Coëtivy, cim le parti de Charles de Blois, à cauſe de

quoi ſes terres furent confiſquées le 4. février 134.2. Il fut pere de

r. PREGENT IV. du nom , ſeigneur de Coetivy , qui ſuit.

l

, a. HEavE' de Coëtivy, epouſa con/lance de Rodalues, 5c_ fut pere de Constante de Coëe

tivy, femme d'Alain ſeigneur de Kerlouan. ~ '
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V I.

REGENT IV'. du nom, ſeigneur de Coëtivy , demeura priſonnier à la bataille

— d’Auray , tenant le parti de Charles de Blois en I 3 64..

Femme , SIBILLE de Coëtivy, parente de ſon mari, (e remaria à Alain de Arenez

zhean.

\

Ë 2.
t,

I. PREGENT V. du notn , fire de Coëtivy , qui ſuit.
ALIX de Coëtivy, mariée 1°. l’an r3 52. à Derien, ſeigneur de Rodalues, 2°. àſi

Alain , ſeigneur de Leſormel.

V I I.

RBGENT V. du nom, ſire de Coëtivy , vivoit encore en I 380.

Femme , CATHERINE de Roſmadec ,fille de Riou de Roſmadec , ſeigneur de Goar

lot, ô( de Catherine du Pont , fut mere de -

VIII.

RECENT VI. du nom , ſeigneur de Coëtivy , mourut l’an I 384.

Femme , TIEPHAINE de Grenguen, fille d'Alain de Grenguen, ſeigneur de Foreſtíe

ô( du Menanr, ſe remaria à Ordi/laume de Launay , ſeigneur de Trouſilit.

I.

2.

3.

4-.

ALAIN ſeigneur de Coëtivy lII. du nom , qui ſuit.

ÛLlVIER de Goëtivy , tige des ſeigneurs de Fracmans le 27. mars 14.18».

PERRlNE de Coëtivy , femme d’T-von de Crechguerant.

Aux de Coètivy , mariée 1°. à Geo/ro) Tournemine , ſeigneur de Kermelin , 2°. à

Robert de Kergroadés.

I X.

LAIN III. du nom, ſeigneur de Coëtivy , ſervit ſous le conneſtable de Riche

' mont, 6c avoit le commandement de ſes troupes. Il ſut tué au liege de S. james

de -Beuvron en 14.2 ç.

Femme, CATHERINE du Chastel, fille dY-Ier-zie', ſeigneur du ChaſieLôc de Menoie

deLeſcoet , fut mariée par traité du 12. janvier I 3 98. ô( est nomméedans des lettres du

roi Charles VII. dattées de Tours le I7. ſeptembre 14-50. accordées à Fhunilile /applica

tion ale Catherine du Cha/Ze!, mere d Alain de Cacti-try, cardinal d'A-raglan , conſeiller du roi , d 0

li-vier ale Coëti-U) , che-valier , conſeiller, chambellan du Roi, &ſenechal de Guyenne , de Chrfflophe

ele Coëti-vy , ëettjer d'e'curie du Roi . fieres é* heritiers de feu Pregent de Coetivj, che-valier , con

st-iller é' chambellan du Roi ó- amiral de France , par leſquelles le Roi ordonne 3 ſes gens iles com

ptes, oſallouer tout ce que ledit olëfunt a reçu oles 76'007!!! de la ſeigneurie de Rochefort , dont le Roi

lui a-Uoii fait alan. Ces lettres furent enregistrées en la prevôté de Paris, Robert d'Eſſon

teville étant prevôr,le mercredi Iydecembre 145 6.

I. PREGENT VII. du nom, ſeigneur de Coëtivy , de Raiz, de Taillebourg 6c de

Leſparte , amiral de France , a donné lieu à cette genealogie. Voyezcj-ole-vant , pdg.

842. Il ne laiſſa point d’enfans de .Marie de Laval ,dame de Raiz ſa femme, à cauſe

de laquelle il ſe qualifioir baron de Raiz :elle étoit fille de Gilles de Laval , ſeigneur

de Raiz, maréchal de France, ô: de Catherine de Thouars. Il l’avoit épouſée en

14.4.1. le Roi étant à Limoges allant à Tartas z 5c ſur ce qu’on lui dit que la terre

de Taillebourg venoit de cette maiſon, il en obtint le don 6( de celle de Cluſeau

en 1441. qu’il fit enregistrer au parlement en 1443. 8c eut pour cela de grands

procés,qui n’étoient pas encore terminez à ſa mort. Il obtint la baronnie de l’Eſ~

parte en Bourdelois au mois de janvier 14.49. après qu’elle eut été remiſe en l’o

béiſſance du Roi, 6c avoit acquis en 144.2. du vicomte de Comborn , les droits

qu’il avoit ſurla terre de Soubiſe ,- ô( ceux que Blanche d’Auverbruch 8c ſon mari

avoient ſurle vicomté d’Aunay, ce qui lui attira beaucoup affaires 6c de procès,

tant contre la veuve ô( les enfans de GUyFArcheV-Êque , que conrrejes ſeigneurs de

Montberon. Marie de Laval ſe remaria à Andre de Laval, ſeigneur de Loheac ,

maréchal ô( amiral de France. !Voyez tome 111. ale cette hffl. p.6 32.. ä-_cyole-ttant , pdg.

73 -

Fille naturelle de P R E GENT de Coeti-ziy , amiral ile France.

Bertrande, hítarole de (gëti-vy , fat mariee 1°. a Jean ale Mestignac , che-valier, 2°. à

Antoine Pflſltl, ſeigneur de Brethes, pre-wit des marechaux avec lequel elle tOi-voir,

lorſque-lle fiat legittmee au mois de mars 1478. Elle etoit rentariee en x49 l. à Bernard

de .Mons , ecuyer.

2. ALAIN

A

B

C
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A' 2. ALAiN de Coëtivy , ne' en 1407. évêque de Dol, de' Cornouailles 6c d'Avignon ,

créé cardinal du titre de Sainte Praxede en 144.9. legat en France 6c en Bretagne ,

procura la canoniſation de S. Vincent Ferrier, mourut à Rome le 22. juillet 14-74.

à66. ans 8. mois 8c 1 g. jours, 6c fut enterré à. Sainte Praxede. Voyez Gall. Christ.

edit. I656. tom. ILfol. 552. (7 ;68.

3. CHRISTOPHE ſeigneur de Coëtivy , ecuyer, partagez avec ſes freres la ſucceſſion

de ſamiral , mourut ſans avoir été marié, â- laiſſa de Ziziette Atffldfunfils naturel gutfut

Christophe , bâtard oIe Coëtivy , legitime' au mais de janvier i49 3.

4.. OLIVIER de Coëtivy , ſeigneur de Taillebourg , qui ſuit.

5. GUILLAUME de Coëtivy , amena de Bretagne par ordre du Roi pluſieurs navires

chargés de munitions ô( de vivres au ſecours de la ville de Dieppe en 144.5.

6. BERNARD de Coëtivy.
7. ALIXE de ctCoëtivy, mariée le 5. août 14.31. à Alain olu Refuge , ſeigneur de Ker—

B naſret.

8. MEANcE de Coëtivy ,épouſa le 27. mars 1418. j'a-an de Languenoez.

9. ISABEAU de Coëtivyficmme de Herve', vicomte de Coetquenon , chevalier.

X.

LIVIER de Coëtivy , ſeigneur de Taillebourg , de Didonne , de Cozes, de Sau

Ëjon, 8re. chevalier, conſeiller 8c chambellan du Roi , ſénéchal 8c lieutenant ge

neral de Guyenne , capitaine de la ville 8c du pont de Saintes , ſuivit Famiral ſon frere,

duquel il étoit lieutenant dans toutes les expéditions de guerre contre les Anglois. Il

fut gouverneur de Dieppe en 14.33. &c étoit capitaine de quarante-huit hommes d’ar

mes ,ôcde cent trois archers dans la ville d’Eu en 1436. lorſqu’il fut mandé pour aller

au ſecours de la ville de Crotoy en 1437. ll alla l'année ſuivante avec vingt-cinq hom

mes d’armes ô( quarante de trait au ſiege que le Connetable de Richemont avoit mis

devant la ville ê( le marché de Meaux, 8c après la reduction de cette place, il yfiit '

laiſſépour y commander. Il donna quittance de 3000. liv. le 18. decem re 14.47. en

qualité oltcuyer , capitaine de la Rcolle en Guyenne , (7 d'autres placer voiſines. ll fut fait che—

valier à la journée de Fourmigny, 8c estqualifié [eigneur de Coëtivy é' de Taillebour ,

chevalier , conſeiller ó- chantbellan du Roi , d* ſhnſi-neohal en Guyenne , capitaine de la 'ville â- cha/fel

de 'Talmond ſur Gironde , dans une quittance qu’il donna le 24.. juin 14.51. tant comme

frere 8c principal heritier de Pre-gent de Coëtivy, qu’en ſon nom ,pour ſes gages de ca_

pitaine de Talinonts elle est ſignée, Olivier de Coettivy. Son ſcel est faſcé de ſix pieces ,

ſupports deux lions. (a) Il fut établi ſénechal de Guyenne après que la ville de Bour- (4) Bibliotheque

deaux ſe fût miſe ſous Yobéifiänce du Roi, fut auſſi lieutenant dans cette province ſous fifi?

le comte de Clermont , demeura priſonnier en cette ville lorſqu'elle ſe revolta en 'ë '

14.52. 6c depuis qu’elle fut rout-à-fait reduire ſous la puiſſance du Roi, il y rentra 8c yfit_

bâtir le château Trompette. Il étoit capitaine de Marmande , ſuivant une de ſes quit-fi

D tancesdu 27.janvier14.6o. Le roiLouis XI. luidonna le 9. ſeptembre 14,62. le château

6c la ſeigneurie de Rochefort enSaintonge, au lieu de celles de Mornaoôc de Royan;

il ne laiſſa pas depuis de ſe les faire adjuger , ô: même s’0ppoſa étant veuf au nom de ſes

enfans le 22. mars Iqqgfaſhommage qu’en vouloir faire le ſite de Pons. Il fit homma

ge pour ſa terre des Gons, relevant du chastel de Saintes ,à Paris le 1 1. ſeptembre 14.67.

eut permiſſion du roi le 22. decembre ſuivant de rebâtir 6c fortifier ſon château de

Didonne, qui avoit été ruiné du tems du prince de Galles, 6( fic foi 6c hommage le I.

août 1469. àCharles de France , duc de Guyenne , comte de Saintonge , 8c ſeigneur de

la Rochelle, de go. liv. de rente , qu’il prenoit ſur la recette de la Rochelle, comme

ayant droitó-tranſport en cettepartie du fêu vicomte olAey, ſuivant ſa quittance du 1 g. août

14.53. Le Roi lui permit 'au mois de mai 1475. de fermer de murailles Saujon ,

6c y faire un château 5c une place forte pour s'y loger. Il eut divers procès à ſoutenir

E pour les droits que ſon frere avoit acquis ſur pluſieurs terres, ô( les termina àſon avan

tage. Il vivoit encore en 14.78. ô( étoit mort en 1480.

Femme ,MARGUERITE bâtarde de Valois, ſeconde fille naturelle du roi Charles

VIl. 5c d'Agnès Sorel. Voyez tome 1 oIe cette-hi oire ,pag. I i 9.

1. CHARLES de Coëtivy , comte de Taillebourg , qui ſuit.

2.ADELicE de Coëtivy, femme d'Henry, \eigneur de Pennemarch.

3. CATHERiNE de Coëtivy , fut mariée à Antoine de Chourſes, ſeigneur de Magné

&t d’Echiré, &I donna quittance le r. février 148g au treſorier general de Lan

guedoc de 240. livres à elle ordonnées par le Roi pour ſa penſion : 'elle est ſignée ,

Katerinede Coetivſy Son ſcel en lozange , l’écu parti, au 1. faſcé de 8. pieces , au 2.

coupé , en chef faſce' de 6. pieces , en pointe de France à une barre , l’écu tenu par

Tome V11. E IO
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_ un Ange dont les ailes ſont éployées. (a) Elle en donna une autre le 1;. janvier

1487. où elle est dite veu-ue de noble homme 'Alntoine de Chourſſer ,ſeigneur ele Mai.

gne , ayant le bail Ô tutelle d'Antoine de Chour/ſes ſh” fils mineur d’am, 6C vivoit en

I494

4.. MARGUERITE de Coëtivy, femme de François de Pons, comte de Montfort.

5. GlLLI-:TTE de Coëtivy, épouſa 1°. Jacques d’Estouteville, ſeigneur de Beyne, fils

de Robert d’Estouteville,ſeigneur de Beyne ,ét (Ïzímbrûst de Loré , étoit veuve

en I 5 IO. 6c le remaria à Antoine de Luxembourg , comte de Brienne , fils de Louis

de luxembourg, comte de S. Pol, connétable de France , &de jeanne de Bar

ſa premiere femme. Voyez-tome 111. de cette histoire, p. 72.9. ‘

(u) Cabinet \le

Mctïlairambault.

fille naturelle d'0 L IVI E R ale Coeti-Uy , ó- de J A CQUE 'I TE de Beaumont.

Jeanne, Izâtarde de Coëtivy, fut legitime? au mois de mars 1486.

XI.

ronde, baron de Coëtivy, du Menant, de Forestic 6c de Tregouroy , obtint du

Roi en 14.80. droit de quatre foires par an pour la terre de Taill'ebourg,qu’il fit auſſi

ériger en comté en 1486. 8c il en prend le titre 6c celui de baron de Raix, ó- prinee de

Mortagne ſur. Gironde, dans une quittance qu’il donna le 13. janvier 1487. ſignée Char

les. Son grand ſceau aroît écartelé au I. ó- 4. des faste: , au 2.. é' 3 trois fleur: de ly:

(awibliorh. du ó- un bâton en barre, Upports, deux lions , cimier, une téte de dogue ( b). Il fit le voyage

RoLCabinct de M.

de Gaignicres.

CHARLES de Coëtivy , comte de Taillebourg, prince de Mortagne 8c de Gi

mouë, 6c de retour il vendit le 26. juin 1497. les terres de Coëtivy , du Menant , de

Forestic 8c de Tregouroy a Jean baron de Juch, quipaſſerent depuis en la maiſon de

du Chastel. Il donna quittances les r4. octobre I499. ô( 12. novembre Igoo. des go.

livres de rente que lui 6c ſes prédéceſſeur; avoient ſur la recette de la Rochelle-même

ſceau , ihiol. —

Femme, JEANNE d’Orleans ,depuis ducheſſe de Valois, fille de jean d’Orleans ,‘

comte &Angoulême 6c de Perigord , 8c de Marguerite de Rohan. Voyez tome 1. de cette

hffloire , page 209.

Lo UIS E de Coëtivy , comteſſe de Taillebourg, princeſſe de Mortagne , femme

de Charles de la Tremoille, prince de Talmond, fils de Louis ll. du nom, ſire

de la Tremoille, 6c de Gabrie le de Bourbon-Montpenſier ſa premiere femme.

Voyez tome IV. de cette histoire , pdg 168. _

L’on trouve PRESENT de Coëtivypommiſſaire ordonné par le Roi pour faire les mon

tres 8c revûës de gens de guerre de ſes ordonnances , ſous ô: en Fabſence des

maréchaux de France. Il donna quittance. pour le parfait payement de ſes gages

de l’année precedente le I8. février r ſ01. elle est ſignee Pregent de Coeti-Uy. ll en donna

une autre de 4-00. livres pour une année de ſes gages de. l’année precedente le 24..

décembre 1503. même ſeing. Le ſceau est unfaſte' deſix pieces. (Bib/tot. du Roi, Cabinet de

M. de Gatgnieres. ) .

  

die Naples avec le roi Charles VIII. combattit genereuſement à la journée de For-ï

'A
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Ecurie/e', au 1. EF 4.. d'azur au croiF

ſan: mont-am d'argent , accompagne' de
y /iſix croix recrozsttrt-'ex n” piedfiche' d’or,

7m' e/l de But-il , 41142. CF 3. de gui-ia
[er, à ln croix ancreſic d'or, qui est d’A

voinſm' le tout cedric/é, au 1. CD' 4-. de

Dauphine', au 2. C5 3. de Champagne.

  

I" i*

XXXV.

p .

  

A' EAN V. du nom , ſire de Bueil, de Montreſor, de S. Calais , de S. Christophe, de

Chasteaux , de la Marchere, de Chasteaufromont , du Bois de la Mote, ôcc. comte

de Sancerre , chevalier, conſeiller 6c chambellan du Roi, rendit toute ſa vie des ſervi

ces très-conſidérables à la couronne. Il fut l’un de ceux qui firent une entrepriſe en

14.27. ſur la ville du Mans , qui étoit lors occupée par les Anglois; 8c Fannée ſuivante

il fut commis à la garde ô( défenſe de la ville de Tours; fut auſſi employé au ravitail

,lement dela ville d’Orleans , 6c ſuivit le Roi en 1429. à ſon voyage de Reims pour ſon

ſacre. Il étoit en la compagnie d’Ambroiſe de Loré en 143 I. lorſqu’il défit les Anglois

près de Beaumont-le-Vicomte, 6c avoit la conduite des gendarmes de Charles d’An—

jou, comte du Maine à la levée du ſiege de S. Celerin. Ce fut lui qui avec le ſeigneur

de Coëtivy, enleva le ſite de la Tremoille du château de Chinon en 1433. 6c le mena

priſonnier en ſon château de Montreſor, d'où il ne ſortit qu’après lui avoir payé ſix

B mille moutons d’or de rançon. Il étoit avec le duc d’Alençon en 14-35- vers Avran

ches; 6c la même année il battit quelques troupes Angloiſes vers Meulenc ôcGiſors.

Le Roi le fit capitaine' deiquarante-ſix hommes d’armes 6c de deux cens quatre—vingt

archers par lettres du 2. decembre 1436.6( lui donna en 14-38. le commandement de

cent hommes d’armes 8( de trois cens de trait , avec leſquels il défit les compagnies

qui ravageoieiit l’Anjou. Il ſurprit par eſcalade la ville de Sainte Suſanne en 14.39. 8c

s’en reſetva la gardez ſervit en 144,1. au ſiege de Pontoiſe S ſuivit leDauphin en Alle

magne en 144-4.. allant au ſecours du duc d'Autriche; 8c lors de la conquête dela Nor

mandie , il y ſervit conſiderablement ſous le comte de Dunois, s’étant trouvé aux priſes

de Rouen , de Montivilliers , de Bayeux, de Caën 6c de Cherbourg en 14.50. Où il fut

établi capitaine avec quatre~vingt lances ê( les archers. Il ſut en même temps p*ourvû

C de la charge d’Amiral après la mort du ſeigneur de Coëtivy, 8c aſſista à l'hommage

que le duc de Bretagne fit au Roi étant à Montbazon le 3. novembre de la même an

née; ſe trouvaà la priſe de pluſieurs places de Guyenne en 14.51. 6c 14-53. y ayant

conduit une puiſſante armée navale, &ſignala ſon courage à la bataille de Castillon

en Perigord, Il est qualifié comic de Sancerre , Amiral de France, capitaine de Cherbourg ,

ó-c. dans des quittanees qu’il donna le premier may 1445. 8c ès années ſuivantes. Son
ſceau est écartelé, an i. é* 4. ſème' de croix a” piedvſicloeſi, un croiſſant au .milieu, a” Lé'

3. une croix ancrée, ſhr le tout écarte/e', au l. d* 4. un dan hin, a” z. d* 3. les bandes de Clonin

pagne, ſupports, deux Anges à genoux , cimiendenx cols e cigne (d). Il aſſista à Pacte &hom; (4) Biblio” du

D Tage rekpdu par AÊtuSdIIl. duc detBretagnqiauNrloi Chzä-les VII. Ên i458. .fut Ïieſapqingee 1a c arge,qui ut onnee au eigneur e ontau an en 14. r.ce qui ne empec a ' '

as de continuer ſes ſervices au roi Louis XI. ui le fit chevalier de S. Michel à la

gremiere promotion le premieifaoſit 14,69. il comgïndoit quatre .vingt-quinze lances en

1474. I-l avoit obtenu arrêt au parlement de Parise 1441-. contre Guillaume de Vienne,

ſeigneur de S. Georges, portant adjudication à ſon profit du comté de Sancerre, dont

il fit hommage au Roi le 3. novembre 14-51. 8c y fit annexer 8c unir au mois de fé
vrier 14.67. les châtellenies de Vailly 8c de Charpignon. avec les prévôtez dſie Meche

8c de Bannerois,pour être tenuës dansla ſuite à un ſeul hommage de la couronne. Il

donna aux doyen 8c chapitre d’Angers la terre de la Tour , qui fut amortie par le Roi

en 1451. rranſigea le 26. novembre 14.52. avec le duc de Bourbon ſur les droits qu’il

avoit en la ſucceſſion de Beraud Dauphin, comte de Clermont, dit le comte Caml”, 8c
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en obtint les ſeigneuries de Rochefort, d’Aurieres, d’Aubijouxôt du Ftomentahdont A

il fit hommage en même temps au Duc; 8c acquit aufîi par decret en 14.56. la ſeigneu- z

rie de Barlieu. Le Roi lui fit don de la ville 6c vicomté de Carentan le r1. août 1450.

qui lui fut confirmé en 14-64.. Voyez l’histoire de Charles VII. de l'impreſſion du Louvre, Monſl

trelet é* autres historiens. —

——í-—~N~~A~~~

GENEALOGIE

~DE LA MAISON

DE BUEIL

L’ON trouve BARTHELEMY de Bueil, chevalier, ſeigneur du Pleſſis j lequel B
confirma en 1251. à l'abbaye de S. julien de Tours la metairie de la Sourdiniere, ſſ

donnée par tneſſrre Pierre de Bueil eccléſiastique: il étoit ſeigneur du Pleſſis , de l’lfle

Bouchardô( de Rivarennes. On lui donne pour fils Barthe/em] de Bueil , ſeigneur de

l’lfle-Bouchard, 6c olivier .de Bueil , ſeigneur de Rivarennes , qui confirmer-ent la dona~

tion .dont il vient d’être parlé l’an 1254.

I.

E AN I. du nom , ſire de Bueil en Touraine, ô: de Valennes , écuyer d’honneur

du roi Charles le Bel en 1321. fut pere de

II.

EAN II. du nom , ſite de Bueil , vivoit ſous le roi Philippes de Valois. Il ſuivit Jean

duc de Normandie au voyage qu’il fic en Bretagne , ſe trouva à lalevéc du ſiege de C

la ville de Rennes en r 34g. 6c à pluſieurs autres ſieges ſous le connétable de Guynes.

Il tefla en 1366. 6c eut pour fils,

1 1 r. '

EAN llñl. du nom , ſite de Bueil, ſeigneur de Montreſor , de S. Calais 6c de la Mar

- — chere , conſeiller ô( chambellan du duc d'Anjou, rendit de grands ſervices-à la cou

ronne. Il fut lieutenant general de ce Prince ès provinces d’Anj0u, de Touraine 8c du

Maine , 6c commis à la. garde de la ville du Mans ,où il étoit avec dix-neuf chevaliers

45C cinquante-deux écuyers en 1368. il la défendit contre les Anglois, défit leurs trou

pes à Lezignem , 6c leur fit lever le ſiege de Château-Gontier. Il e\’c qualifié che-qd

lier d” Roi ó- de monſ le duc d’Auſon, dans une quittance qu’il donnaà Jean Doucin,

’ treſorier du duc d'Anjou, de zoo. fran-cs d’or à Villcneuve-lès-Avignon le 12. février

'I 371'. le ſceau en cire rouge est écartelé, au Ló- 4. une croix ancrée, au z. ó- 3. un croiffiznt D

accompagne' de ſix croi/êtres recroist-tc-'es au pied fiche' , z. en chef ó- 3. en pointe; 6c dans un

_z acte du 30. d’octobre 1374-. le ſceau est le même, cimier, un caſque ſhrmonte' de col

(Ùübinczdc de :gne, ſupports , deux leopard.: , legende,S. Jehan de Beuil. (a) Il étoit ſénéchal de Beau

M. Clairaunbault- caire 8c de Nîmes en I373. ô( de Toulouſe en 137g. Deux ans après il mena un(puiſ

ſant ſecours au_- duc d'Anjou en Languedocôc en Guyenne, s’y rendit maître de plu lCUſS

places après avoir défait les Anglois près de Bergerac. Le Roi en conſideration de ſes

ſervices lui fit don en 1378. d’une amende en laquelle le ſeigneur de Montreſor avoit

V été condamne' ,ôt le fit payer de tout ce qui lui étoit dû de ſes gagcsfiôc de ceux de ſes

gendarmes qu’il avoit eus à ſon ſervice. Ille retintà deux cens hommes d’armesle ro.

août 1380. 8c le fit capitaine de la garde de ſon corps a mille francs d’appointen1ent au

mois de juillet 138;. llalla au mois de ſeptembre de l’année ſuivante à Amiens avec E

quatre chevaliers ô( douze écuyers pour Fentrepriſe qui s’y préparoir pour paſſer en

Angleterre ,laquelle n’eut point d’execution. Il mourut vers l’an 13 90.

I. Femme ,ANNE d’Avoir, ſœur ô: heritiere de Pierre d’Avoir,ſire de Château-Fro

mont, ſenechal 6c châtelain d'Angers 6( de Tours, mort l’an I3 90. ſans poſierité ,laiſ

ſant une riçhe ſucceſſion à ſes neveux, qui écartelerenr ſes armes au z. ó- 3. de

gueules à une croix ancrée d'or.

r. JEAN 1V. du nom, ſire de Bueil , maître des arbalestriers de France,qui ſuit.

2. PIERRE de Bueil , chevalienſire du Bois ,fut reçù devant Coignac pour ſervir le

Roi
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ſiA ' Roi dans l'armée de Guyenne l’an 1374.. comme on Papprend d’un registre dela

chambre des Comptes, ſe trouva au ſiege de Bergerac l’an 1377. (a) 6c ſervoit (a) Froïrnmwl.

ſous le duc de Bourgogne en 1380. Il obtint permiſſion en I386. de fortifier ſa 1-&3- ch. 74

terre du Bois, fut institué bailly de Touraine le 4. octobre 13 92. ô( l’e’tOit encore

le 27. ſeptembre I413. (b) Il mourut au mois d’avril 14.14.. Son ſceau dans une (zoMcmoz H_

quittance qu’il donna le 27. may I375. à Jacques Renart, treſorier des guerres, ſol. u

pour 153. livres 6. ſols 8. deniers ,est pareilàcelui de ſon pere , cimier , un arbre

avec ſes branches, legende , S. Pierre de Beuil. (e)

Femme , ANcLEsiE de Levis,fille de Thibaut de Levis , ſeigneur de Montbrun,

-d’Angleſt~e dame de Montagu. Voyez tome IV. de cette histoire, p. 2.4.

LiARiE de Bueil, fut mariée à Fâge de Onze ans avec Hardouin ſite de Fon#

taines, après la mort duquel arrivée en 1399. ſon pere lui fit épouſer en 14-03.

Jean de Châteaubriant, ſeigneur de Chalin 8c des Roches-Baritaut, duquel elle

g étoit veuve en I422. 6c plaidoit pour ſon doiiaire contre les neveux 'de ſon

mari.

3. HARDOUIN de Bueil, évêque d’Angers , mort fort âgé au mois de janvier 14.18.

Voyez Gal. Christ. edit. de i656. p. x39.

4. GUILLAUME de Bueil, ſeigneur de Valenne , de Vaujour 8c de Broſſes , écuyer

du corps du Roi, ſervoit ſous le connétable de Cliſſon à Pontorſon en I 380. Ib

étoit maître des Eaux 8c Forêts de Touraine à 2go. livres de gages l’an r 387. (d)

8c chevalier bachelier., lieutenant-de la compagnie d’hommes d’armes de Jean

ſire de Bueil ſon frere au Mans en I 392. Ilest qualifié eeuyer d'etat-ie du Roi ,dans

une quittance qu’il donna le 6. août r 3 9o.à Jacques Hemon, receveur general des

Aides, de 200. francs que le Roi lui avoit donnezpour peines qu’il a-Uoit eues en

loffice de maflre des Eaux (y'- Îorets en la duehe' ale Touraine : le ſceau en cite rouge

comme les precedens , avec une bordure engreſ/ee, cimier, un caſque, d'ou ſhrt une

C tête de Signe , legende, S. Guillaume de Bueyt'. (e) (eflbid.

Femme , JEANNE de Fontaines , fut mere de -

GUÏLLAUME de Bueil , dont ſon pere avoit le bail en I404.. 6( 140;.

5. JEANNE de Bueil, femme de Jean ſire de l’Ifle-Bouchard, mourut en 14.22.

6. CATHERlNE de Bueil, à laquelle ſon frere donna quatre mil écus d’or de dot en la

mariant en 1409. à Pierre ſeigneur de Villaines ô( d’Yvetot, chevalier, qui mou

rut à la bataille d’Azincourt en 14-15. Elle eut~ procès pour ſon doüaire en I416.

contre Catherine d’Amboiſe , veuve de Charles de Villaines, fils d’une premiere

femme de ſon mari , auſſi mort à cette bataille. -

7. MARGUERITE de Bueil, mariée à Jean de Brezé , ſeigneur de la Varenne 6c de

Briſſac , testa étant veuve le 3x. avril i382.

II. Femme , ISABEAU de la Roche, n’eut point d’enfans. Elle étoit fille de Philip

D pes de la Roche , 6c d'Agnès de Villequier.

IV. z

( e ) Cabinet de

6C M. Clairambuult..

(J) Mcm. E.

EAN IV. du nom, ſire de Bueil, ſeigneur de Montreſ0r,de Château-Froment, de

_ S. Calais 6( de Courcelles, maître des arbalestriers de France , dont ilſ… parle' dans

la ſitite de cette histoire, chapitre des GRANDS MAISTRES DES ARBALESTRIERS

DE FRANCE.

Femme, MARGUERITE dauphine , dame de Mermande , fille puînée de BerauaI

dauphin d'Auvergne, comte de Clermont, 6c de Marguerite comteſſe de Sancerre.

Son mari eut procès pour ſa dot contre le dauphin d'Auvergne en I413. Voyez tome 1l.

de cette histoire, p. 8g z. '

1. JEAN. V. du nom , ſire de Bueil , Amiral de France , qui_ ſuit.

E 2. Louis de Bueil, fut priſonnier des Anglois en Bretagne en 144-3. accompagna

~ le Dauphin en Allemagne en 14-44.. 8c fut preſent au traité qui ſe fit à Châlon

pour la delivrance du Roi de Sicile. Il 'mourut à une joûte qu’il fit à Tours cou—

_ tre un_ Anglois en preſence du Roi en 14-46. 6c ne laiſſa point d’enfans d'Anne

de Tucé ſa femme , dame de Clinchamp 6c de S.Julien ,laquelle testa le 4.. juin

14-3 S’

, On trouve Jacques bâtard de Bueil, le itime' 'vers l’an 146 l. Il etait en i458. ſhi

gneur de Paye é- de Bonne/le à cauſe e Louiſe dame de Bonnelleſa fèmme. (Traité

de la nobleſſe par la Roque. page 141. )

Thomas bâtard de Bueil, ſils de Louis de Bueil, legitimë [ar lettres donnees à Salonne au

mois dectobre I471.

N... bzítarde de Bueil. fille naturelle de Louis de Bueil ,ó- deGuillemette Cochettc

Solus , legitimee par lettres donnees à 'Iours au mots de decembre 146 2..

'Tome V11. F ro

i…- -r/-i/--iæ ~ >—
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( A) 'Bibliothe

que du roi-Cabinet

dc M. de Gaignic

res.

(b) Cabinet de M.

Clairambault.

~——-~-——, ..ññ--q

g. PIERRE de 'Bueil ,ſeigneur de la Motte-Souza); , a donne' origine aux ſeigneurs de A

Fontaines, rappartez ai-après , Ç. I.

4. ANNE de Bueil., \dame d’Aubijoux , épouſa Pierre d’Amboiſe , ſeigneur de Chau

mont , fils de Hugues d’Amboiſe III. du nom , ſeigneur de Chaumont, ô( de Jeanne

Guenand. Voyez ei-de-Uant p. 12.3.

5. MARIE de Bueil, femme de Baudouin ſeigneur de Crenon 8c de Broüaſſin , 6c

mere d’Amboiſe de Crenon ,dame de Broiiaffin , mariée à j ean ſeigneur de Cham

pagne au Maine. -

V.

EAN V. du nom, ſire de Bueil , de Montreſor , 8re. Amiral de France ,~ dont

._ -"e’.’oge a este' rapporte' ey-de-Uant, p. 847. a donné lieu à cette Genealogie. Il obtint arrêt

au parlement de Paris l’an 144.1. portant adjudication du comté de Sancerre, contre

Guillaume de Vienne IV. du nom , ſeigneur de S. Georges , ſon couſin germain, fils de

Marie Daufine (a tante.

I. Femme , JEANNE dè Montejean, fille de Jean ſeigneur de Montejean , &d'Anne

de Sillé-le-Guillaume. Voyez aya-devant, page 176. Elle est enterrée avec ſon mari dans

Pégliſe collégiale de Bueil.

ï ANTOINE ſire de Bueil , comte de Sancerre ,qui ſuit.

II. Femme, MARTINE Turpin , fille d'Antoine Turpin , ſeigneur de Criſſé, 6c d'Anne

de la Greſille, fur mariée par contrat de l’an I456. Elle est qualifiée dame de Bueil ,

comteſſe de Saneerre,dans une quittance de 3000. livres le r4.. août 14.75. ſur ſa pen

ſion du Roi , é' entrera-nement pour ſon état au ſer-vice de la Reine. Son ſcel parti, au I. cou

pé, en chef ſemé de croix au pied fiché, à un croiſſant en pointe de.. . . au 2. fuſelé,

qui est Turpinça). On remarque que tous les titres de Turpin , même en 157;.. ſont

ſignez Tourpi”.

I. EDMOND de' Bueil , ſeigneur de Mermande 6c de Fayeda-Vineuſe , étoit ſous la tu

telle de Jacques Turpin, ſeigneur de Criſſé ſon oncle ,en I480. 8( mourut en che-z

min du voyage de Naples en 14.95.

Femme, FRANçmsE de Laval, fille de jean de'Laval, ſeigneur de Brée, 6c de Fran

ſotst' Gaſcelin. Voyez tome 111. de cette hi oire ,ſa 635. .

~I. LOUIS de Bueil , ſeigneur de Mermande , mort ſans alliance âgé de près de 40.'

ans au mois de janvier I532.

n. ISABEL de Bueil , dame de Mermande 6c de Faye-la-Vineuſe , mariée à joa

ehim Gillier , ſeigneur de Puygarreau en Poitou , plaidoit étant veuve contre

René d’Eſpinay, ſeigneur de Segré , en 1543. ‘

III. FaANçoisE de Bueil, vivante en I543. morte ſans alliance.

a. ,FRANÇOISE de Bueil, morte jeune.

V I..

ſi NTOINE ſire de Bueil , comte de Sancerre , chevalier de l’ordre du Roi , 6c

ſon chambellan. Le Roi qui Fappelloit/o” frere d’armes dans ſes lettres,lui donna

avis de la mort du duc de Bourgogne ſi—tôt qu’elle fut arrivée, 6: ordonna au mois

de novembre 14-80. qu’à l’avenir il y auroit dans la ville de Sancerre un Maire , ſix

Echevinsôc ſix Bourgeois pour conſeillers , qui changeroient tous les ans. Il fit hom»

mage de ſon comté de Sancerre 6C de ſes autres terres au roi Charles VIII. èsmains du

Chancelier , le r6. août 1485. qu’il réitera au roi Louis XII. le I6." novembre 14.98.

vendit avec ſon fils la baronie de Montfaucon le 24. avril 14-93. ô: donna en I506.

quelques héritages aux religieux de S. Satur , à la charge d’un anniverſaire à perpe

tuité le 7. juillet,pour ſon pere. Son ſceau dans une quittance qu’il donna le 21. juil

let r 505. à Jean l’Ale1nent , receveur general des finances de Normandie, est ſembla

ble à ceux dont on a parlé ci-deſſus, excepté qu’il est chargé d’un écu ſur le tout,

écartelé au I. 6c 4.. un dauphin, au 2. 6c 3. de Champagne , cimier, deux cols de

cigne ſortant d’un caſque , ſupports, deux anges , legende , S. Anihoine , S de Bueil ó

camte de Sancerre. (b). E

Femme , JEANNE , bzítarde de Valois , fille naturelle du roi Charles VII. 8c d'Agnès

Sorel. Voyez tome 1. de cette histoire , p. 119.

r. JACQUES de Bueil , comte de Sancerre, qui ſuit.
2. RENE’E de Bueil, mariée à jean de Bruges , ſeigneur de la Gruthuſe, conſeiller &ſi

chambellan du roi Louis XI. qui lui donna en la mariant le I8. mars I479. les

revenus des greniers à \~el de Caën, de Gaudebec, de Harfleur 6c de Lizieuxsil

l'appelle ſa niéce dans le don qu’il lui fit , «Sc qui ſe trouve à la chambre des

ÎCompteSMumemorial _Q._fol. 185. Jean de Bruges étoit ſenechal d’Anjou le 29.'
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'A janvier 14.83. 6c gouverneur de Picardie en 1504. Memorial ale la chambre des comp

tes X. fol. 76.

VII.

A C QU E S de Bueil, chevalier , comte de Sancerre , ſire de Bueil 8c de Sagonne,

échanſon du roi Charles VIII. fit deux fois l'e voyage d’Italie dans les armées des

rois Charles Vlll. &Louis Xll. donna quittance le r. avril 1 507. à Guillaume Cocte

reau , receveur des aydes 8c tailles en l'élection de Montivillier , pour ſa penſion de

l’an 1504. Le ſceau est pareil à celui de ſon pere (a). Il mourut le 8. octobre 1513. (anbzd,

I. Femme, JEANNE de Bois-Jourdan, fille de Fouquet, ſire du Pleſſis, 6c de N. . .

heritiere &Azay-le-Rideau.

I. CHARLES de Bueil , comte de Sancerre, qui ſuit. ,

2. FnANçois de Bueil , chanoine en Fégliſe de Bourges , tréſorier de la Sainte-Cha

51; pelle , abbé de Plainpied , ô( enfin archevêque de Bourges, fut tuteur de ſon ne

veu, ôc mourut le 2 5. mars 152g. Voyez. Gall. Christ. edit. no-v tom. II. col. 9g.

II. Femme, JEANNE de Sains, fille de _Jean de Sains, dirlbtigle, ſeigneur de Ca

veron, ô: de Jeanne de Bellefouriere , fut mariée ar contrat du 3. novembre 1497.

LOUIS de Bueil, cotnte de Sancerre , grand echanſon de France , ſera rapporte' après

ſon frere eine'. ' .

V I I I.

H A RLES ſite de Bueil , comte de Sancerre , baron de Vailly , fut tué à la ba

taille de Marignan en 1515. Il avoit donné le 12. may de la même anné equit

tance à Jehan l’Alemant, conſeiller du roi , receveur de ſes finances ès païs 6c duché de

Normandie de r 800 livres ſur ce qui pouvoir lui être dû à cauſe du mariage de ſa grand

mere. Le iceau est en tout pareil à celui de (on ayeul (b). U, ylbid,

C Femme , _ANNE de Polignac, dame de Randan , fille unique 8c heritiere de Jean de

Polignac, ſeigneur de Randan :Sc de Beaumont, 8c de Jeanne de Chambes. Elle donna

-quittance le 2g. août r gr 5. comme tutrice de ſon fils à Jean l’Alemant , receveur ge

neral des finances de' Languedoc de 2000. livres , que Louiſe de Savove regentep du

royaume avoit ordonné lui être payées. Son mari 8c elle yſont qualifiés cou/in ó- cou

ſine du rot' é' de la regente (o). Elle ſe remaria à François lI. du nom, comte de la Roche- (01514,

foucaud. Voyez tome 1V. de cette hzst. p. 427.

JEAN de Bueil VI. du nom , comte de Sancerre , ſite de Bueil , 8re. n’avoit que

trois mois àla mort de ſon pere, fut ſous la tutelle de l'archevêque de Bourges ſon

oncle, 6c perdit la vie au ſiege de Heſdin en r 5 3 7. ſans avoir été marié.

VIII.

O U I S de Bueil, comte de Sancerre, fils de J AC QU E S de Bueil , comte de

D Sancerre , 6( de FJ EAN N E de Sains ſa ſeconde femme , mentionnez ci-deſſus , .

, fut baron de Chasteaux , ſeigneur de Vailly , grand échanſon de France , 6c ſucceda au -

comté de Sancerre à Jean de Bueil ſon neveu. Son article ſe trou-vera dans la ſittte de cette

ht' aire. chapitre des GRANDS BOUTElLLERS ô( ECHANSONS DE FRANCE.

Femme, JACÆJELINE de la Tremoille , dame de Marans, fille de Francois de la

Tremoille, vicomte de Thouars, 6c d’Anne de Laval , fut mariée par contrat du 23.

janvier 1534.. Voyez tome IV. de cette hzſZ. p. 169. _

1. JEAN de Bueil VII. du nom , comte de Sancerre , grand échanſon de France ,‘

ui ſuit.
2. (CLAUDE de Bueil , ſeigneur de Courcillon , dont la pdtſierite' ſera rastporteſie après

celle de ſhn frere nine'.

3. ANNE de Bueil , mariée à Honor-tt de Bueil , ſeigneur de Fontaines , chevalier

des ordres du roi, fils aîné de _7ean de Bueil , ſeigneur de Fontaines, ô( de Fran.

E ;oiſe de Montalais. _

q.. JACQUELINE de Bueil , épouſa x'. François de Montalais , ſeigneur de Chambellay;

2°. charles de Chahanay, ſeigneur de Cheronne, ſénéchal du Mans.

5. GAEMELLE de Bueil . femme d’Edr”ond Stuart , duc d’Albanie , comte de Lenox.

6. FRANçorsE de Bueil, abbeſſe de Bonlieu.

7. LoUisE de Bueil , abbeſſe de Beaumont-IeDTours.

.Enfant naturels de LOUIS de Bueil , _grand echanſon oIe France.

I. Louis bâtard de Bueil, legitirnëatt mois de decembre r 540. fiat tue' dans Orleans par le,

comte de La-val en 1560.

2. Annette btîtarde de Bueil, nz-'e ale Jacqueline de Seaux, fut legitintee par lettres don

nees au moi: de juillet 1541-9. 'Uertſiees en la chambre des comtes ale Paris le 111d” même

mois.
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IX.

E A N VII. du nom, ſite de Bueil , *comte de Sancerre 8c de Marans , baron de A'

- Chasteaux, chevalier des Ordres du roi , grand échanſon de France , dont il ſera parle

dans la ſiiite de cette hffloire, chapitre derGRANDS ECHANSONS DE FRANCE , mou—

“rut fort âgé en '163 8.

Femme, ANNE de .Daillon ,fille de Gay de Daillon , comte du Lude, 8c de jacgice-z

line de la Fayette , fut mariée_par contrat du 6. mars 1 58 3. 6c mere de

'RENE de ëBueil, comte de Sancerre , qui ſuit.

L’on trouve Jean hiîtard de Sancerre, lequel fut tué par René de Laval, ſeigneur

de Loüé, 6c briſoit d’une barre d’azur. Il peut être le même que Louis bâtard

de Bueil, mentionne' ci-de-vant p. 8; 1ñ.

X.

E NE' de Bueil, comte de Sancerre 8c de Marans , baron de Chasteaux, ven;

dit le comte' de Sancerre à Henry de Bourbon lI. du nom, prince de Condé,

l’an 1637. _

Femme , FRANÇOISE de Montalais , fille de Mathurin de Montalais , ſeigneur de

Chambellay, 8c d’Anne le Voyer, fut mariée par contrat du 22. août 1626.

1. JEAN VIII. du nom, ſite de Bueil, comte de Marans , ſeigneur de Vaujour;

,grand échanſon de France , dont ilſera encore parlëdani la ſiiite de cette hffl. chapitre

des GRANDS ECHANSONS DE FRANCE, mourut au mois de janvier 166g.

:ſans poſtérité de Françoiſe de Montalais ſa couſine germaine , fille de Pierre de Mon~

talais, ſeigneur de Chambellay, 6c de Rent-e le Clerc de-Sautre.

2. ANNE de Bueil comteſſe de Marans , mariée le 9. ſeptembre 16 54].. à Pierre de

Petrien , marquis de Crenan en Bretagne, grand échanſon de France , veuf de

Made/me de Bueil, dame de Courcillon, 6c fils de Maurice de Perrien, &d'Anne

.d’Urvoy dame de Crenan. Leurs deſcendans furent obligez par les conventions

matrimoniales, de porter le nom 6c les armes de Bueil. _,

3. FitANçoisE de Bueil, femme de Claude-Hugues marquis de Lezay', fils- de Pierre de

Lezay, ſeigneur des Marais, ô( de Louiſe Grangier, fut mariée en 1665. 8c mou-g

rut au mois d’avril 1674-. Voyez tome 11]. de cette hiſl. p. 91.

.4, MARIE de Bueil , morte ſans alliance le 4. juin 1648. âgée de 10. ans , fut

enterrée dans Pégliſe de Pabbaïe du Pré au Mans où ſe voit ſon épitaphe.

~5.—RENE’E de Bueil, dame de Chasteaux, femme de François de Meſgrigny., comte

de Brielle , dont un fils qualifié comte de Marans.

IX.

L AUDE de Bueil, ſeigneur de Courcillon 8c de la Marchcre , fils puîné de
ct LOUIS de Bueil , comte de Sancerre, 6c de JACQUELINE de la Tremoille,

mentionnez ci ale-vant p. 851. rendit de ſignalez ſervices au roi Henry IV. pendant les guer

res dela ligue 6( les troubles du royaume. Il tint fort dans ſon château de Courcillon

au paſſage du duc de Mayenne , fut pris ô( bleſſé au combat de Craon,& paya dixinille

écus de rançon. 1l fut enſuite envoïé en Bretagne , où il traita avec les plus puiſſans du

parti du duc de Mercoeur, 6c mourut en 1596.

Femme, CATHERINE de Montecler, fille de Rene' de Montecler , ſeigneur de

Bourgon, 8c de Claude des Hayes, mourut en 1596. \

1. LOUIS de Bueil, ſeigneur de Courcillon: qui ſuit.

2. JACQUES de Bueil, ſeigneur de la Perriere , dit l ahbcſi cſorhair.

3. CLAUDE de Bueil, ſeigneur de Teſcourt 6c de la Ville , premier chambellan de

Gaston de France duc d’Orleans , reçut douze bleſſures au combat de Castelù

naudary en 1632. 8c mourut ſans alliance au mois de decembre 16424.

3. JAcQUELiNE de Bueil , comteſſe de Moret , fut maîtreſſe du roi Henry IV. dont elle

eut Antoine bâtard de Bourbon , comte de Moret , rapporte' tome 1. de cette histoire,

p. 1go. puis elle épouſa Ren: du Bec, marquis de Vardes , fils de Rene' du Bec,

marquis de Vardes, chevalier desordres du roi, 6c d’Helene d’O ſa premiere femñ_

me. Voyeztome Il de cette hi/I. p d'7.

3.. MARGUERITE de Bueil, mariée à Henry de Brecé, marquis d’lzigny.

5. MADELENE alias FRANçOlSE de Bueil, abbeſſe de Bonlieu.

B
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X.

’A O U I S de Bueil , ſeigneur de Courcillon &t de la Marchere , baton de Bran

dois.

Femme , RENÈE de Coüettes , fille de N. ſeigneur du Riable.

r. FEANçOIS de Bueil, ſeigneur de Courcillon, mort ſans alliance.

2. MADELENE de Bueil, dame de Courcillon, épouſa en 164;. Pierre de Perriemmar

quis de Crenan , grand échanſon de France, lequel ſe remaoia à Anne de Bueil ,

comtefie de Marans. Voyez :ide-vant p. 852.

1391N)WORK)RJÔUÜUÛUÛUNÜZÛUÛUÛOZÛUÔUÔUTÛUÛUÛUÛOÛUÛUÔUZÛU-ËPÔ'

5. 1. .

SEIGNEU.RS

DE FONTAINES

IE RR E de Bueil, ſeigneur de i». Motte-Souzay, étoit fils puîné de JEAN IV.

du nom , ſire de Bueil, maître des arbalestriers de France , 8c de MARGUE

RITE Dauphine, dame de Mermande , merätionne' ci-de-vant [o, 850. Il testa le dernier

ſeptembre i406. í _ .

Femme, MARGUERITE de la Chauſſée, testa le 21. juin i443. fit une fondation

en l'égliſe de Neufvy, 8c fut enterrée avec ſon mari dans l'égliſe collegiale de Bueil,

1, jACÆJES de Bueil , ſeigneur de la Motte-Souzay , qui ſuit,

2. MARIE de Bueil , femme de Rene' ſeigneur de Fontaines-Guerin , 8c mere de

Louſſe dame de Fontaines , femme de jacques de Bueil.

VI.

A C QUES de Bueil, ſeigneur de la Motte-Souzay , est qualifié ſeigneur du Bois

Ô de Boile , écuyer , dans une procuration du I. janvier 14-73. rendit hommage pour

la terre du Bois, la métairie de Chezelles, Bic. à Chinon le 27. mars 14.57. 5c resta le

C 6. octobre 14-79- _ _ _

Femme, LOUISE dame de Fontaines , mentionnée ct-aleſſus , fut mariée par contrat

du r3. decembre 14.58. Elle étoit veuve de Bertrand de Beauvau, chevalier, &plaidoit

avec \on ſecond mari le 21. janvier 1472. contre Bertrand de Beauvau , ſeigneur de

Precigny : elle testa le r5. novembre I496. &ordonna ſa ſépulture en l'égliſe de S.

Vincent de Neufvy, auprès de \on ſecond mari.

r. GEORGES de Bueil, ſeigneur de Fontaines, qui ſuit.

2. HONORAT de Bueil, écuïer d’écurie du roi en 1492. 8c 1493,

B

V I I.

E O RGE S de Bueil, ſeigneur de Fontaines , du BoiS—Vauvray , de la Roche

G au—Moyen 8c de la châtellenie de Craſſay. , … _

1. Femme, FRANCOISE de Touches , fille de Charles de Touches, ſeigneur des

D Hayes , fut mariée par contrat du 21. decembre 14-97.

1. JEAN de Bueil, mort jeune.

2. GEORGES de Bueil, mort jeune. i . _ z

3_ 6c 4. RENE’E de Bueil, femme de Français de la Chastaignerayqôc JAcQUÎNE de Bueil,

femme de Louis de. Silly , ſont nommées dans des lettres du roi Louis XII. le 7.

decembre r 513. y r _ . _

II. Femme , MARGUERITE de Broc, fille aînee de Girard ſeigneur de Broc , 6c d’l

ſabeau Bouchet , fut mariée par contrat du 12. août 1504. ô( étoit tutrice de ſes enfans

le 16. mars I516.

r. JEAN de Bueil , ſeigneur de Fontaines, qui ſiiit.

2, GEORGES de Bueil, mort jeunc apres l’an I 547. .

Tome V11. G 1° ~
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(b) Cabinet de

M. Claiiainbault.

V I-I I.

E AN de :Bueil , 'ſeigneur de Fontaines , ôcc. -gentilhomme de la chambre du roi , 8c

J lieutenant de la compagnie des gendarmes du duc de-Montpenſier en r ;gmſuivant

un titre de la chambre des comptes, ô( (a quittance qu’il donna à Saverne le 3. may

de la même année à Nicolas de Troyes, tréſorier des guerres , de x62. livres pour ſon

état de lieutenant ,du quartier de janvier précédent. Le ſceau en 'cire rouge est écarte

lé , au I. ó- epcontféeartelé, au Ló-ñ-z.. unerotffant accompli ne’ de 6. erotſiettes reoroÿètees aupied

fiche', au 2.. ó- z. une croix ancre? , ó- ſitr le tout i. dau tn , au 2.. ó- 3. grand quartier un

ai le a .
gFeinhie , FRANCOISE de MontaIais-Fromentieres , fille de Mathurin de Montalajg;

\eigneur de Chambellay, 8c de Renee de Goulaines, fut mariée par contrat du 3. Mars

153$- . _. . _ .. _ _ _

1. HONORAT de Bueil, ſeigneur de Fontaines, qui ſuit.

~ 2. FMNçoIs de Bueil, ſeigneur de Baugé , mort ſans avoir été marié.

3. AYMAR de Bueil, ſeigneur de la Roche-Abeille.

4.. LOUIS de Bueil, ſeigneur de Racan, dont la pcyleritéfira rapportée apre: celle deſon

7'676 417M'.

yíoursis de Bueil ,abbeſſe de Bonlicu.

6. JEANNE de Bueil, femme de Jean dÎAcigné , comte de Grandbois , ſeigneur de

=Ia Roche-Jagu. I X

0 N O R A T de Bueil , ſeigneur de Fontaines , favori du roi Charles IX. con

ſeiller d’état, vice-amiral 8c lieutenant general pour le roi en Bretagne , Capitai_

ne de go. hommes d’armes des ordonnances , gouvemeur de S. Malo,fait chevalier des

ordres par le roi Henry Ill. le 3 r. decembre 1583. fut tué à S. Malo lorſque la ville ſe

déclara pour la ligue le r4. mars 1590. ſçlon M. de Thou.

Femme , ANNE de Bueil , fille de Louis de Bueil , comte de Sancerre, grand échan

ſon de France, 6c de Jacqueline de la Tremoille. Vqyez ci—devant 85 r.

I. 'ôc 2. FaANçors 6c HONORAT de Bueil, morts jeunes.

3. ANNE de Bueil , dame de Fontaines , femme de Roger de S. Lary 5c de Termes,

duc de Bellegarde, pair 8c grand écuyer de France , chevalier des ordres du roi ,

fils de jean de S. Lary , ſeigneur de Termes , chevalier des ordres du roi, 8c d'Anne

de Villemur. Voyez tome 1V. de cette htst. p. 307.

1X.

OUI S de Bueil , ſeigneur de Racan , fils puîné de JEAN de Bueil, ſeigneur de

Fontaines, 6C de FRANCOISE de Montalais, mentionnez ei-deffits , fiir conſeiller

d'état , capitaine de go. hommes d’armes, gouverneur du Croiſic, maréchal de camp

des armées du roi , 8c chevalier de ſes ordres le 5. janvier 1597. Il avoit partagé avec

Honorat de Bueil ſon frere aîné le 12. janvier 1574. 6c exerça par commiſſion la char

ge de grand-maître de l'artillerie au ſiege d’Amiens après la mort de M. de S. Luc

en 'r 9'7.

Feinme, MARGUERITE de Vendoſmois, veuve de Mathurin de ,Vendoſinoís ſon

parent, 8c fille de François de Vendoſinois, lieutenant au gouvernement du Maine, 8c

de Françoiſê de la Motte , dame de la Motte 6c des Cameaux, fut mariée par contrat du

x5. 'février I588. 6c mere de X

-O-NO RA-T de Bueil , ſeigneur de Racan 8c de Neufvy , gentilhomme ordinaire

7 de la chambre du roi, nâquit àla Roche-Racan en Touraine l’an 1589. fiir page

du roi Henry IV. en 1605'. l’un des quarante de l'Académie Françoiſe, 6c mourut en

i670. après s'être distingué par ſes poéſies.

'K

C

D.

Femme,MADELENE du‘Bois , fille de Pierre du Bois,ſeigneur de Fontaines 6c du ~

Pleſſis en Touraine , 6c de Françoiſe Olivier, fut mariée par contrat -paſſé à Tours le

29. février I628. i

1. ANTOINE de Bueil, ſeigneur de Racan, qui ſuit.

2. LOUIS de Bueil , dit le c e-valier ale Bueil, mort ſans avoir éte' marie'.

3. FaANçoisE de Bueil, iriariée par contrat du I9. novembre I658. à Claude dela Ri.

*viete de llgontigny , ſeigneur de la Breſche.
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X I.

A N T O I N E de ſſBueil , ſeigneur de Racan , baron de Fontaines-Guerin , né le

29. janvier 163 2. fut maintenu avec ſon pere dans ſa nobleſſe par jugement de

M. Machaut , intendant en la generalité d’0rleans , du 22. juillet 1667.

Femme , LOUISE de Bellenger de Vautourneux , fille &heritiere de Gillesde Bellen

ger, baron de Vautourneuxñ.

I. HONORAT de Bueil , dit le marquis de Bueil, colonel d'infanterie ,brigadier des ar

mées du roi le ro. février I704. inſpecteur general de Finfanterie, fut tuéſans avoir

été marié à la bataille de Malplaquet au mois de ſeptembre I709. après avoir don

né dans cette occaſion 6c dans pluſieurs autres, des preuves d'une grande valeur.

a. PIERRE de Buell, colonel du regiment de Bueil, ſeulheritier de ſon frere.

"ifiîëäfflëäëſiîíñfiëfïtPîäflëäfiëëäfflâfflëär”“ïâîîëäfëëäfëëäffiâägîñflîëäfiëfflèîïtſë

5. IL

BRANCHE

DU NOM ET DES_ ARMES DE BUEIL,

dont on n’a point trouvé la jonction-ô( qui est rap

portée ſuivant la production ſaire devant M. Barentin

en 1667.

I.

B ' E AN de Bueil, écuyer , ſeigneur du Portant, fut nommé curateur des -enÈans du

premier lit de ſa femme, au mois de juin 1535.

Femme, JACQËJETTE Colleſon, veuve de Florimoml du Puy, écuyer, fut mere de

II.

U I LLAU ME de Buell , écuyer , ſeigneur de Betton , fit partage le 4. ſeptem»
bre 1 ;7 3. avec Pierre du Puy , eſſcuyc-Lſeigneur de la Guitonniere , 8c jacgtëette du

Puy ſes frere 5c ſœur uterins , 8c paſſa une tranſaction le 4.. may 1582-.

Femme, ELIZABETH Garnier,-fut mere de

III.

A' ~ A T HU RI N de Bueil, écuyer, ſeigneur de Betton. <

j, Femme, JEANNE Garnier, fut mariée avec diſpenſe par contra-t du 13. juillet
C rſſ6o8. 6c vivoit veuve en 1614-. 8c 161g. ’

1. JEAN de Bueil, ſeëgneur de Betton , qui ſuit.

2. MICHELLE de Bueil, femme en :'63 8. de François Nepveu.

IV.

E A N de Buell , écuyenſeigneur de Betton , fit conjointement avec François Nep

veu ſon beau-frere le 12. août !r638. vente de la maiſon de la Traille , produiſit les

armes expliquées ci-deſſus , ô( fut maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. Baren

tin , intendant en Poitou, le 3. ſeptembre I 667.

Femme , SUSANNE de Vieux, fille de jacques de Vieux , écuyer , 8c 'de -Pranſoist

Moreau, fut mariée par contrat du 3. juin 163 8.

WÔÛKAÛWÇ-ÜXÛWXÔWÔWÛQXÔOXÛWÛWÛWËÛWÛÛXÛŒ

UILLAUME de Caſenovc,d~it Coulon ,vice-amiral de France, 8c maître des

Eaux 6c Forests de Normandie 8c de Picardie, étoit cadet de la maiſon de

Caſenove en Gaſcogne. Il s’oppoſa à l'enregistrement des lettres d'addition 0b

tenuës par le duc de Bourgogne données àTours au mois d'octobre 1461. ô( ſe

rendit appellantleq.. avril 14.62.d’un jugement rendu par Philippes Luillier, lieu

tenant de Famirauté. Il s'oppoſe. encore le -I9.‘juin 1466. au don de Poffice de

grand maître des Eaux 6c Forests, obtenu par le ſire de Chaſtñillon , au cas qu’il y,

D

Nota. Elle porte ik

gueules .au !croiſſant

montant .d'argent ,

accompagne' Je b.

croix reeroiſetí” a”

piedfiehé d'or , a. ne

chefó- 3. -enpoinn
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voulut comprendre les maîtriſes de Normandie 8c de Picardie , dont il étoit pour

vû. Il est qualifié Guillaume de Caſenovc , dit Cou/ump, ecuyer , vice-amiral oIe France ,

maiſire enqucſtîeur à' reformatettr des Eaux ó- Porests de Normandie ó- Ptcardiqdans une quit

tance qu’il donna le 20. janv. 14.6 5. de 5o.fliv. pour moitie' de IOO. liv. de ſes ga

ges,qu’il prenoit ſur le vicomté d’Arques 5' ſon ſcel est un chevron accompagné d’un

autre chevron abbaiſſé. ll est mentionné avec les mêmes qualités 6c le ſurnom de

'Cou/aux ou Cou/aux , dans une ordonnance de Jean le Sec , écuyer , ſeigneur de

Gaillarbois ſon lieutenant general , touchant les Forests de Normandie du 3. mai

I469. Dans une quittance qu’il donna le 2. février 1471. il est nommé Guillaume

de Caſſenove, dit Coulouy , écuyer d’e~curie du Roi, 8C il ſigne , Cottppoy , 6c prend la qua

lite' de ſeigneur de Varelmeó-le Meſitil-Paviot, dans une autre du 22. mai 14.80. auſſi

ſignée Couppoy. Son ſcel deux chevrons. Il établit par lettres du 8. octobre 14.80.

Michel le Sec,écuyer,ſon lieutenant general en ſa maîtriſe des Eaux 6c Forests,

au lieu de feu Jean le Sec, écuyer, ſeigneur de Gaillarbois. Bibliotheque du Roi, Ca
binet de M. de Gaignieres. ſi

Il avoit épouſé de la volonté du roi Louis XI. Guillemette le Sec ,dame de Gaillard

bois enNormandie &de Chai-leva] près Rouen , de laquelle il eut JEAN de Ca

ſenove , ſeigneur de Gaillarbois , marié à jeanne de Ligny , veuve de Paul de Buſſe

rade,ſeigneur de Cepy, maître de l'artillerie. Ses enfans furent , GEORGES de

Caſenovc , qui ſuit. Marie de Caſenovc , femme de Louis Fretel , ſeigneur de Beton

Baſoges près Provins 5 ô( jeanne de Caſenovc , alliée à Jean de Mailly , ſeigneur de

Rumeſnil. '

On trouve JEAN de Caſenovc, dit Coulloiz, chevalier, ſeigneur de Nozon—ſur-An

delle 8c de la Bonde ,maître enquesteurdes Eaux 6c Forests du Roi en Normandie

&Picardie , lequel donna quittance le mercredi 22. octobre 1516. de 7 5.livre

pourdemie année des 150. liv. qu’il prenoit par an pour ſon office ,ſur la re

cette du vicomté de Giſors. Elle est ſignée,Goulloiz. Ibid.

GEORGES de Caſenovc, chevalier, ſeigneur de Gaillarbois , épouſa Françoiſe de

*EPA-d'â--ÊË-&fl-*ä-*ä-*fi-ù--Û--Û-é-fi-*fi-*fi--Û-'Û-*Ëèfi-Ïfi--Û--Ù-*ä* -Û-*ä--Û-ïïfi--tflrsä-Ô-#ïä-*ä--Û-*ä--Û-fi--Û--Ù- *it-Û--Û-ñ'

-Ê-è-Û--Û--Ù- -ËŸŸÊÎ~ÊÎ~Ü'Û--Ê*ËŸ*Û"ËWÆÛ~ŸŸ*

Laval, fille de Rene', ſeigneur dela Faigne , 8c de Marie de Buſſu , 6c mourut en 1 55 5.

ayant eu pour enfans,Louis de Caſenovc , tué jeune au ſiege de Rouen. Jeanne de

Caſenovc .femme de Thomas Bellanget,ſeigneur de Fontaines près Bernay. Fran

;otfi- de Caſenovc, mariée 1°. à Claude du Pleffis, ſeigneur de la Cholletiere près

Chastres; 2°. à Georges Odoart , ſeigneur de Bux en Valois. Gabrielle de Caſe

nove , alliée 1°. à Antoine de Buſſu, ſeigneur de Moutonvilliers près Amiens.

2°. à Jean de Gliſy, ſeigneur de Bertangles. Marguerite de Caſenovc , femme

de Nicolas Odoart , ſeigneur du Hazay près Gaillon , frere de Georges. Et Marie

de Caſenovc, religieuſe.

*ll-rl* *à
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Eczttelé , au 1. G 4.. de Rohan ,

att 2. E5 3. d'argent a la givre d'azur , à

Ftſſant degueules , qui est de Milan.

  

XXXVI.

JEAN ſire de Montauban, de Landal , de Romilly, de Marigny 8c de Cteſpon, che

valier , conſeiller 6c chambellan du Roi, maréchal de Bretagne , ſuivit le duc de Bre

tagnelorſqu’il alla ſe joindre aux troupes du Roi pour la conquête de la Normandie a

ſe trouva à la priſe des villes de Caën , de Cherbourg 6c de toutes les autres places de

cette province qu’occupoient les Anglois, &y rendit des ſervices conſidérables z en

reconnoiſſance
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reconnoiſſance deſquels le Roi ’établir bailli de Costentin à la place de ſon frere le r9.

février 14.50. Il fit hommage le 2. juillet_de la même année des terres de Romilly -, de

Marigny 8c de Creſpon , en rendit aveuèn I4-Ÿ7. 6c_ obtint du Roi le don de la haute

justice dans ces baronies , étant amiral le 8. octob. 1461. (~a) Le d~uc de Bretagne lui avoit

donné le commandement de ſes troupes qu’il mena en Guyenne pour la reduction de

cette province en 1453. 6c le roi Louis XI. à ſon avenementà la couronne le créa grand

maître des Eaux ô( Forests, parglettres du 3. août 14.61. 8c amiral de France à la place du

comte de Sancerre; ce prince le fit payer en 14.62. de ce qu’il avoit avancé pour certains

navires pris àHonfleur pour le paſſage de la reine d'Angleterre. Dans une quittance

qu’il donna le 9.avril 1461. il prend la_qualité d’amiral, 6c dans une autre du 28. juin

1462i] yjoint celle de grand maître des Eaux 8c Forests du royaume de France. (b)ll étoit

à Milan en 14.64.. ô( fut preſent à la ratification que fit le duc du traité de paix ê( d'al

liance qu’il avoit conclu avec le roi Louis XI. qui lui accorda 6430.1”. de gratifi

cation par lettres données à Poitiers le 22. février 1464.. Il obtint en 1465. droit de

justice pour ſes terres de Normandie; 8c il est employé pour la ſomme de 7137. livres

10. ſols pour Fentretien de ſon état au compte de Pierre Jobert , receveur general des

finances de l’année 14-66.1l mourut au mois de mai de la même année en la ville de Tours ,

ayant fait ſon testament le 29. avril precedent. Voyez Monstre/et ó- tlu Pa: , htſi. Geneal. de

Breta ne.
Il ſſétoit fils de Guillaume, ſire de Montauban , 6c de Bonne Viſconti ſa ſeconde femme.

La genea/ogie de cette maiſon a eſle' rapportée tonte IV. de cette hffloire, p. 51. à l'occaſion du ;du

cheëpairie de Montbazon.

 

\

De Fra nee au bâton noueux de gueu

ler , rm: en barre.

  

XXXVIt—

(u) htlcñî.fol. n..

( L' ) Cabinet dé

M- Clairambaulr;

_ OUIS htitardde Bourbon, comte de Rouſſillon en

valier de l’ordre de S. Michel, gouverneur de D

Normandie, fut créé amiral de France en i466; parle roi Louis XI. ui lui donna ou

récompenſe de l’amirauté de Guyenne , 'qu’il avoit demembrée de achar e oiir lai

donneràOdet d’Aidie, ſeigneur de Leſcun, le revenu dès ville vicomtégôz Ëecene

de Bayeux 6c de Graville , au lieu de quatre mille livres qu’il avoitià prendre annuelle_

ment ſur le domaine de Caën , par lettres de 14.75. &le 26. ſnaſs ſuivant i1 donna uit.

tance en qualité de capitaine de 9 gglances 6C demie de ?ordonnance du Roi s ſonqſcel

trois fleurs_ de lys , un_ baton noueux en barre, le caſque contourné, ſi

an?? Clffiäſ Une peltltí Èlîorlrlbe. (e) Il mourut le 19. janvier I486.

etoit s nature e ar es I. duc de Bourb n - -
I. de cette histoire , chapitre desDUCS DE BOURËONÔÎÊÊL-Ëafluc de Boumanſſ "WS m"

pauphiné È( de Ligny, che

auphine, 8c lieutenant general en

l’écu tenu par un

“AY
WWW
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d'urgent l'unſur l’autre.
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DET d’Aydie, chevalier , conſeiller 6c chambellan du Roi, ſire de Leſ- A

cun, comte de Cominges, amiral de Guyenne , gentilhomme Gaſcon,

merita la faveur 8c la confiance intime de Charles de France , ſucceſſivement
ducſſde Berry, de Normandie 8c de Guyenne, qu’il gouverna juſqu'à ſa mort. Il

commandaFavant-garde de l’armée des princes confederez pour lectbien public en

1465. contre le Roi Louis XI 6c après le traité de paix , il obtint le gouvernement

des villes de Rouen &de Caen en 1469. Le duc de Guyenne étant mort, il ſe re~

tira auprès de Françctcfis duc de Bretagne. Philippes ale Commines li-vre 3. chapitre XI.

defi*: Memoires , dit , ..Qu'il n'y a-voit ncſens ne *vertu en Bretagne, que ce quiprocedoii de lui.

Ce qui fit que le roi Louis XI. qui avoit fait arrêter ce qui_ lui restoit à payer

de ſes appointemens, ſongea ſerieuſement à ſe le ménager; ô( pour l’attirer à ſon

ſervice, commença par un preſent de dix mil écus d’or , avec une penſion de

ſix mil livres qu’il lui fit payer exactement dans la ſuite, outre ſes gages de deux

mil livres pour ſa charge d’amiral z le fit auſſi ſon conſeiller 8c chambellan , capi~

taine de cent Lances , chevalier de ſon ordre de S. Michel , gouverneur ,

amiral 8c grand ſénéchal de Guyenne , capitaine du château Trompette, de Bor- B

deaux 8c de Bayonne , des villes d’Acqs , de Bazas , de S. Severe , de Libourne , '

de Blaye 6c de la Reolle, 8c enfin lui donna en 1472. le comté de Cominges

_pour lui 6c ſes hoirs mâles , 8c' encore le-Jdicomté de Fronſac. Il lui accorda re~

miſſion au mois de janvier de la même année , pour avoir favoriſé ô( tenu le parti_

des ducs de Guyenne , de Bourgogne 8( de Bretagne , pendant les guerres &di

viſions du royaume; 8c lui confirma au mois d'avril 14-79. le don qu’il lui avoit

(ï) Mem- Q~ fait du vicomté de Fronſac. (a) Après la mort de ce prince il ſuivitle parti du

ſol. 167. . 2 ~ ~
duc dOrleans contre lag dame de Beauieu , regente du royaumes Jetta du ſe

cours dansla ville de Nantes en 14-87. 6c au mois de mars de la même année

il fut destitué de l’amirauté 8c de ſon gouvernement de Guyenne. Il mourut âgé ëde

plus de 7o. ans avant le 2 paoût 1498. 8c. est enterré dans la chapelle du‘châ

\eau de Fronſac. Son ſceau dans une quittance qu’il donna le 7. août 14-70. est

r écartelé au I. on ,ne peut distinguer qu’une fleur de lys , au 2. paroit un parti des C
baſindesô( fretté, au 3. le même parti freté ô( des bandes, au 4.. les quatre lapins

poſés l’un ſur l’autre en faſce , 8c dans une autre du 9. mai 148 6. C’est un écartelé

au 1. 8c 4. les 4. la. ins l’un ſur l’autre, au 2. ô( 3. fretté, ſur le tout. . . . (b) Elles ſont
(z, flzzbizozihdu toutes ſignées, O et d’Aydie, Sa *vie a cctteſſ écrite en abregzïpar Guillaume de ja/igny en ſhn

ROY-C-“lbiïïcïÿíï histoire du roi Charles VIII. Voyez les Memoires de Philippes de Commines, chap.

M. dc Gaigiucrcs. 4ÿfagl 98.
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GENEALOGIE

DîAYDlE

A ARN A UT ſeigneur d’Aydie , ſur la frontiere d’Armagnac , rendit hommage

C

au comte de Foix l’an I 345. MS. de Douai, Bihl. de M. Colbert.

I.

EAN d’Aydie , écuyer,mentionné dans un titre des chartes du Roi pour le château

de Lourde en Bigorre de l’an 14.07. ô( dans un extrait de la chambre des comptes

de Bourgogne de 1426. Il laiſſa ſuivant quelques-uns

I. BERTRAND d’Aydie , écuyer, qui ſuit.

2. ODET d’Aydie, ſurnommé le Senegueà cauſe de ſa ſageſſe, ſervir fidelement le roi

Charles Vll. dans ſes guerres contre les Anglois , &aurecouvrement de la Nor

mandie , étant capitaine de gendarmes ſe trouva à la journée de Fourmigny , 8c

fut enſuite capitainede S. Sauveur. Il étoit avec vingt lances 6c quarante archers

en la ville du Mans en 14.4.8. fut depuis établi bailli de Costentin; donna quittan

ce de 6o.livres pour ſon état de capitaine de 2o. lances le 7. octobre 14-51. ſignée

Odct d’Aydie; ſon ſcel quatre lapins courans, avec un lambel de trois pieces.

Dans une autre du 31. janvier 14.55. il est qualifié écuyer d’écurie du Roi, 8c, ſon

conſeiller 6C chambellan , bailli de Costentin, dans une du 28. decembre i446.

(a) Ayant eu ,comme lieutenant general la conduite de l’année pour le recouvre

ment de la ville de Genes, il partit de France le 8. mai 1461. 6c \e trouva à

Savonne après la défaite des François , entre cette place 6c celle de Ceve , où par <1

ſa prudence il conſerva le reste de cette petite armée. Il fut rembourſé d’une ſom

me de trois mille livres qu’il avoit empruntée pour la rançon de pluſieurs priſon

niere, pour la gueriſon de grand nombre de bleſſez, ô( pour Fentretien de ſept cens

hommes , avec leſquels il demeura à la garde de la ville de Savonne , 5c depuis

obtint encore décharge par lettres du I9. avril I467. d’une ſomme de quatre

mille écus d’or, qui avoit été priſe en cette défait e.

II. ' ‘

ERTRAND d’Aydie , écuyer, ſervit ſous Jean , ſire de Montauban , amiral de

France , ô( étoit capitaine de cent hommes d’armes en 1461.

I. Femme , MARIE de Domin.

I. ODET d’Aydie , ſite de Leſcun , amiral de Guyenne , qui ſuit.

2. MARlE d’Ayd'ie,fenÎme de Bertrand de Sainte Colombe , 8c mere de Madelcrzc de

Sainte Colombe , femme d'Hubert de Monteſquiou.

\I1. Femme , HO N0 R E T E.
- z. ODET d’Aydie lejeune vicomte de Ryberac, ſi” rapporte' après ſh» frere dlſſfleſſ.

2. RMMoND-AENAUD d’Aydie , ditle cadet, jouiſſoit d'une penſion de deux cent qua#

tante livres ſur le treſor en 1492.

Fils naturel de B E R TR AND d’Aydie, ecuyer.

Bernard hdtard d’Aydie, auquel/c .Roi Louis X1. donna une penſion de trois cent livres

en 147 3. ſer-voit en qualite' d'homme d'armes , ſhus le comte de (Iomingesſon fiere en

1477*

r I I I.

DET d’Aydie , ſire de Leſcun , comte de Cominges, amiral 'de Guyenne, a p

donné lieuàcerte Genealogie. Voyezcy-deoant , [Dag, 858.

Femme , MARIE de Leſcun, fille aînée 8C principale heritiere de Mathieu , ſite de

*Leſcun , &de Diane de Bearn, fut mariée en I457. 6c app

de Leſcun , dont il prit le ſurnom ,qu’il a rendu celebre dans l'histoire , 6c par lettres

du 16. novembre 14.59. le roi Charles Vll. lui donna toutes les terres d’Archambaut

'de Leſcun, qui tenoit le parti des Anglois; il en fit hommage au roi le 7. ſeptembre

orta à \on mari la ſeigneurie

l

(a) Bíbliothe;

ue du Roy. Ca

binet de M. de Gal

gniercs
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(a) Ivîçin. P.

ſol. zoi.

(b) Mcm- N.

ſol. 4)..

(c) Cabinet Je
M. Cliiſiiaaibaulr.

( u' ) Ibid.

ſe* Hifi. du roi

Chailes VIII. liv

V. [x1198

(f) Cabinet de

M. Clairambault.

Ju ſo]

François I. Liv,

VI. P. 143,9.

1462. 6c elles lui fiirent confirmées en 14.77. (a) Il avoit obtenu l’union des paroiſſes A

d’Audignon &la Bastide du Pont-la-Reineà la baronie d’Hagetmau, ſenechauſſée des

Lannes,au mois de juin 14-67. (b) Il eut procès contre Jean de Foix, comte de Candalle,

au ſujet dela baronnie de Castillon, dont les deux tiers lui furent adjugez par arrêt

du 2o.' mai 148 5. 'avec les terres dela Marque , de la Mote , de Sanſac , 6c de Castelnau

de Medoc. ,

I. JEANNE d’Aydie , comteſſe de Cominges, dame de Leſcun &de l’Eſparre, fut

mariée le 2g. mars i479. à Jean de Foix , vicomte de Lautrec ô: de Villemur,fils

de Pierre de Foix vicomte de Lautrec ô( de Catherine d’Astarac. Voyez tome 111. de

cette hist, p. 379.

h. MADELENE d’Aydie , dame de Castillon.

L'on trouve Lubat d’Aydie , écuyer , ſeigneur d’OuhoaS , institué bailli de Labort

par Odet d’Aydie , ſire de Leſcun. Charles de France , duc de Guyenne par ſes let- B

tres données à Bourdeaux le 3. ſeptembre 14.70. ordonna qu’ilſeroit payé de ſes ga

ges. C'est le même ui est qualifié Lubat d’Aydie ſeigneur d’Aiguois,lieutenant pour M.
de Leſcun des gens ille guerre en gamiſon és châteaux de Bayonne dans une quittance

qu’il donna à Jehan Gaudete , treſorier des guerres de 7 5. l. tournois pour ſes gages 8c

penſion le g. août 147x. (c)

Peret d’Aydiſ]e'- , écuyer ,lieutenant de M. de Leſcun , capitaine du chastel 5c place

de Blaye, donna quittance le 24. avril 1472. à Jehan Gaudete, treſorier des guerres du

duc de Guyenne de 300. livres tournois pour ſes gages d’un an entier, commencé le

I. octobre 14-70. (d)

Il I.

DET d’Aydie, dit le jeune, vicomte de Riberac, de Turenne ô( de Cailus, ſei

gneur de Montfort, de Martel, de Beaumont , ôcc. chevalier , conſeiller ô: cham

bellan du Roi , frere d’0a'et d’Aydie , ſire de Leſcun , amiral de Guyenne , ment. ci-dw. C

p. 8g 9. commandoit en 1473. la compagnie de cent lances du comte de Cominges ſon

frere, avec laquelle il ſervit en l’arme’e de Rouſſillon en 14.75. 6c jouiſſoit d’une pen

ſion de douze cent livres qui lui avoir été donnée par le roi Louis XI. qui le fit natura

lifer François en 14.75. lui accordant le revenu du grenier à ſel de Libourne, qu’il

confirma par lettres de l’an 1476. 6c lui donna encore en 14-78. les ſeigneuries de

Beaumont ô( de la Guyonieztouîs ces dons lui furent depuis confirmés par le roi Char

les VIII. en i495. ô( 1498. Il fut auſſi ſénéchal de Carcaſſonne en I480. ſuivant Belle

forest , qui le qualifie , Odet dyindie , iſſu du ſang d’Armagnac , ó- des comtes de Cominges.

(e) ll étoit gouverneur du château de Gerzane en 14.85. ô( commandoit mille hommes

dïnfanterie Gaſcons aux batailles d’Aignadel 8c de Ravenne. Il fonda quatre preben

des en l’égliſe de Notre-Dame de Riberac en rgoo. jouiſſoit d’une penſion de trois mille

]ivr_es en 1 508. ſuivant ſa quittance du I4.. juin de la même année , ſignée Hodet olbtyolye',

8( fit ſon testament le 3. mai I 5 3 I. Il est qualifié, Odet aPAydie le jeune, ecuyer , conſeiller D

ó- chambellan du Roi, dans une quittance qu’il donna 1e 2o. mai 14.79. à Guillaume de

Neve , receveur general des finances de Languedoc, de 1200. l. pour ſa penſion de cette

année z ſiir ſon ſceau ſont quatre lapins , cimier un caſque , ſurmonté d'une tête de

levrier. (f)

Femme , ANNE de Pons vicomteſſe de Riberac, de Turenne 8c de Cailus, fille de Guy

ſire de Pons ,comte de Marennes 6c de Montfort , vicomte de Turenne en partie , 5c de

Jeanne ou Iſabelle de Chateauneuf, dite de Foix, fut mariée par contrat du 14-. février I483.

Ï. FRANÇOIS d’Aydie , vicomte de Riberac, qui ſuit. .

:LPIERRE d’Aydie, vicomte de Riberac, tué devant Pavie m1524. Belleforest le

qualifie, Pierre d'Andt~e, ſeigneur de Riberac, iffit de: derniers comtes de Cominge , é*

parent proche des ſeigneurs de Lautrec é) de Lestun, é' guidon de cent hommes d’ar

mes. (L )

3. GEOIËFROY d’Aydie , ſeigneur de Guitinieres, a ſhit la branche des ſeigneurs de

Guitinieres , rapportez ci- apres , g. 1].

q. GUY d’Aydie , élû évêque de Sarlat en I 527. ô( mort en I 529. Voyez Gall. Christ;

edit. de i6; c. tome 111. p. 997.

5.FnANçoisE d’Aydie , dame de Montferrand , mariée par contrat du 27. avril

I515. à Franſois de Mortemer, ſeigneur d’Ozillac. ~ ‘

6. ANToiNETTE d’Aydie, morte ſans enfans de Fran-rois Estuert , baron de ſaint

Me rin.
7. HILgAlRE d’Aydie , mariée le 8. avril I 53 o. à Louis de Montlezun , ſeigneur de

Campagne. ct

8- MADELENE d’Aydie , abbeſſe de Pieux;

E

**î «Æç-Ÿíd

IV.
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IV.

A . RANÇOISJŒAydie, chevalier , vicomte de Riberac 8: d’Eſpeluche, comte de

Montfort, ôcc. étoit dans Metz lorſque l'empereur Charles V. y vint mettre le

iege. Il avoit une penſion de 400. livres , ſuivant ſa quittance du gr. juillet I522. ſi

gnée François dæíidye'. Son ſcel en placard est écartelé, au 1. ó- 4. quatre lapins eourans , au 2..

ó- 3. une fzffie charge-e de trois bandes. ( a) Il fit ſon_ testament le 3. octobre 1560.

I. .Femme, FRANCOISE de Bourdeilles,fille de Jean de Bourdeillesſieigneur de Mon

tagrier , 6c de Catherine Estuert, fut mariée par contrat du r9. juin 1524. mourut ſans

enfans , 8c Catherine Estuert ne laiſſa pas &instituer ſon heritier le vicomte de Riberac

ſon gendre.

II. femme, F R A N Ç O I SE de Salagnac, fille de Bertrand baron de Salagnac , 8c
ſidïſhbeau Taleirand de Chalais ſa premiere femme, fut mariée le 6. novembre I525.

B ô( testa le 15. décembre 1550. ~ ‘

I. GUY d’Aydie, vicomte de_Riberac, qui ſuit.

2. CLINET d’Aydie, chevalier de l’ordre du Roi, ſervit quelques campagnes dans
ſes armées , épouſa 1°. N... dame de-Mortagne ,ſſÔC mourut ſans posterité de

sibille Jaubert d’Allemans ſa ſeconde femme, fille de Guy Jaubert d’Allemans,

qu’il avoit épouſée en preſence de ſon pere le 2. juin r 5 58. ’

3. CHARLES d’Aydie,, vicomte de Riberac , ſera rapporte' aprèsſhn frere aîneí

4.. FaANçols d’Aydie, tué à Toulouſe. ~

5. FRANçorsE d’Aydie, femme d’0gier de Pardeilhan, ſeigneur de Panjas , fils de Jean

de Pardeilhan , ſeigneur de Panjas, 8c dYſahEau de Maulcon. Voyez tome V. dc cette

histoirepage 196.
ſi6. N. . . d’Aydie, dame de S. Jullien.

Ç 7. CHARLOTTE d’Aydie, religieuſe à Fieux.

ſi V.

UY d’Aydie, vicomte de Riberac , ſervit à la bataille de S. Wentin l’an ſir 557.

avec deux compagnies de gens de pied. >

Femme , MARIE de Foix , fille de Gaston de Foix, comte de Candalle,& de Marthe

comteſſe d’Astarac, obtint le 6. ſeptembre 1561. comme tutrice de ſon fils , un arrêt

du parlement de Bourdeaux , ſur les différends qu’elle avoit avec les freres de ſon mari.

Voyez tome III. de cette hffl. p. 385. -

FRANçOÎS d’Aydie , vicomte du Riberac, fut bleſſé dans le fameux duel des mignons

du roi Henry III. le 27. avril 1578. ô( mourut le lendemain.

V.

I) HARLES d’Aydie ,troiſiéme fils de FRANÇOIS d’Aydie , vicomte de Riberac;

6c de FRANCOISE de Salagnac .ſa ſeconde femme , mentionnez ei-deyſies , fut vi

comte de Riberac après la mort de \on neveu, ſeigneur de Montagrier , 8re. 6c dé

puté de la nobleſſe de Perigord vers le roi de Navarre.

Femme, JEANNE de Bourdeilles , dame des Bernardieres , fille de Jean de Bour

deilles, ſeigneur des Bernardieres , gouverneur 6c ſénéchal de Perigord, 8c de Claude
de Gontaut-S.-Geniez , fur mariée par contrat du r2. juillet r 575. I

I. ARMAND d’Aydie, comte de Riberac, qui ſuit.

2. G U Y d’Aydie, ſeigneur des Bernardieres, dont la po/Zcriteſiera rapporte? ey-après ,

Ç. I. ,

3. CHARLES d’Aydie, nommé au testament de Claude de Gontaut ſon ayeule, du 9.'

may r 584.

V I.

E RMAND d’Aydie, créé comte de Riberac en I595. vicomte d’Eſpeluche &de

Cailus , ſeigneur de Montagrier ô( de Montbazillac , maréchal de camp des ar

mées du Roiôc mestre de camp d’un regimenrdinfanterie en 1619 1621. 8c 1622.

ſervit au ſecours de Fille de Re. Il avoit été député de la nobleſſe de Perigord aux

Etats generaux tenus à Paris en 1614.. fit ſon testament le 18. juillet 1628. à( mourut

la même année au ſiege de la Rochelle. -

_ Femme, MARGUERITE de Foix ,fille de Louis de Foix, comte de Gurſon,& de

Charlotte Diane de Foix-Candalle, fur mariée par contrat du I3. décembre I597. Voyez

tome 111. de cette hi otre, page 388.

I. FREDERXC d’Aydie,tue dans la tranchée au ſiege de Montauban.

'(4 ) Bibliothe

que du Roy… Cabi

nctdc M. dc Cai

gnicrcs.
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2. JAcQUES-Lours d’Aydie, vicomte de Riberac , tuéà la défenſe de Cazal , étant A*

mestre de camp d'un regiment.

3. FRANÇOIS d’Aydie , comte de Riberac , quiſuir.

ñg.. ANTorNE d’Aydie , ſeigneur de Montagrier , qualifié vicomte de Riberac, ſervit

dans les guerres de Guyenne, fut bleſſe' à Monclar commandant un parti , fut main

tenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. Pellot , intendant en Guyenne , le 28.

avril 1668. 8c vivoit en-core le 28. avril r684. ſans enfans &Antoinette-Renee Gruel ,

qu’il avoit épouſée par contrat du 30. décembre I6 54-. Elle étoit fille de Rene' Gruel
de la Frette , ſeigneur de Lonzac, 6c (Yäntotſſrtettt d’Albret-Mioſſans , ô( mourut le 7.

novembre 1708. âgée de 70. ans.

5. FnANçoIsE d’Aydie, abbeſſe de Montfort, morte à Meaux.

VII.
n l ‘ RANÇOIS d’Aydie , comte de Riberac, vicomte d’Eſpeluche , ſeigneur en par

tie de Puy-Paulin, de Cadillac ôcc. l’un des quatre premiers ſeigneurs de Peri—

gord, ſervit en qualité de capitaine dans le regiment de ſon pere au ſiege_ de la Ro

chelle à Page de quatorze ans, commanda ce regiment dans Cazal après la mort de

Jacques-Louis ſon frere aîné,ôc fut l’un des otages donnez aux Eſpagnols lors du traité

de Cazal. Il ſervit depuis en Flandres , en Italie ô( en Guyenne, étoitſâgé de 52. ans

lorſqu’il eut acte de la repreſentation de ſes titres de nobleſſe devant M. de Monto

zon , ſubdelegué de MqPellot, intendant en Guyenne, le 16. décembre I666. &vivoit

en I684..

Femme, ANNE Raymond , fut mariée le 4. mars 1631.

r. JosEpH-HENaY-ODET d’Aydie , dit le marquis de Riberac, âgé de 33. ans en 1683. ca

pitaine au regiment du Roi , fut bleſſé dangereuſement à la bataille de Senef, 6c

Ie retira dans ſes terres, où il vivoit à la fin de l'année 1717. Il est mort.

2. FnANçoxsE d’Aydie, morte en l'abbaye de Saintes.

ŸQŸËËŒÎËWËÎÊËËŒÎËÏËÊËŸÎ?

ï- , WÇÜWÇÛWQŒTŸIÛÛN*ï-ïWI-IŸÈWÆIWÆWÏWUWW

DES BERNARDIERES

UY d’Aydie, ſecond ſils de CHARLES. d’Aydie vicomte de Riberac , 6c de

JEANNE de Bourdeilles, mentionnez ci-devartfflage 86i.fut ſeigneur des Bernar

dieres , qu’il eut en partage par tranſaction faire avec Armand d’Aydie, comte de Ri

berac ſon frere , le 6. novembre I606. Il fut auſfi ſeigneur de Montcheüil par ſa fem

me, 6c étoit mort le 2o. février I650.

Femme , MARGUERITE Audier , fille de Bertrand Audier , ſeigneur de Montcheüil ,'

8c &Antoinette Pourtent, fut mariée par contrat du II. juin 1615. 8c tranſigea avec

ſes enfans le 2o. février I6go.

I. ARMAND d’Aydie, ſeigneur des Bernardieres, qui ſuit.

2. CHARLES d’Aydie, abbé de Notre-Dame de Boſchaud, y demeuroit âgé de 45';

ans le 16. décembre 1666. ~

3. BLAISE d’Aydie , chevalier, ſeigneur de S. Laurent «Sc de Champagnac, demeu

roit en ſon château de la Motte, 6c étoit âgé de 43. ans en 1666.

Femme , N. .. de la Brouſſe, fut mere de

HELIE d’Aydie , mouſquetaire du Roi , vivoit en 1717.

Femme , N... Sognier , fut mariée en 1682. 6c a eu entr’autreS enfans ,‘

N. .. d’Aydie ,mariéà N. .. de Javcrliac, dont deux filles. *

4.. FaANçoIS d’Aydie , chevalier, ſeigneur de S. Martin de Valete , y demeuroit âgé

.de 4.0. ans le 16. décembre I666.

Femme, MARIE de Beaupoil S.—Aulaire , fille de Daniel de BeaupoilñsñAulaire , ba

ron de Ternac , ſeigneur de Pourcharie en 164 3. ô( de Gujonne-Angelique de Cho

vigny-Blot ſa ſeconde femme.

1. ANTOINILARLIAND d’Aydie , dit le 'vicomte dÿtjäieſieigneur de Vaugoubert 8c
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'A' ſide S. Martin, a paſſé au ſervice &Eſpagne

11. BLAisE d’Aydie, chevalier de Malte.

1 1 1. ODET d’Aydie , eccléſiastique.

1v. ANTOINE d’Aydie , chevalier de Malte , capitaine dans le regiment _d’Enguien.

v. N. .. d’Aydie , abbé,mort à Paris au mois de juin 1719.

v1. MARIE d’Aydie, mariée à N. . . d’Abzac, marquis de la Douze.

Trois filles, religieuſes.

5. ODET d’Aydie , tue' à Bourdeaux.

6. FRANçoisE d’Aydie, religieuſe àS. Pardoux.

VII.

RMAND d’Aydie , ſeigneur des Bernardieres, de Montcheüil , de la Barde)

de Vaugoubert , ôcc. demeuroit en _ſon château des Bernardieres , 8c étoit âgé de

48. ans le 16. décembre 1666. lorſqu’il eut avec ſes freres acte de la repreſentation

de ſes titres de nobleſſe pardevant M. de Montozon, _ſubdelegué de M. Pellot , inten

B dant en Guyenne.

I. Femme, CHARLOTTE de Belcier,fille unique de Louis de Belcier , baron de

' Cozes en Saintonge, 6c de Marie de Neſmond-la-Tranchade , fut mariée par contrat

du premier juillet 1640.

MARIE d’Aydie, mariée à jean-François ſeigneur de Lambettie, étoit venveien 1691.'

8c mourut à Paris le 9. février 1712.

II. Femme, jEANNE de Clermont-Vertillac, fille de jacques-Louis de Clermont,

ſeigneur de Vertillac, ô( de N. .. de ,Que/ux

1. ALEXANDRE d’Aydie, ſeigneur des Bernardieres, capitaine de cavalerie au regiment

de Gaffion , mort devant Puycerda en 1678.

2. AME-BLAISE d’Aydie, ſeigneur des Bernardieres 6c de Montcheüil, qui ſuit.

3. FRANçoiS d’Aydie, reçû page de la grande écurie du Roi, le premier janvier 1 674.'

mort Capucin.

c 4. LoUis —Br.AisE -MARIE d’Aydie de Riberac, reçû chevalier de S. Lazare en dé—

cembre 1706. i

5. ANTOiNE d’Aydie,Benedictin.

_6. MARGUERITE d’Aydie, mariée le 8. août 1669. à François-Louis de Ranconet, ſei—_

gneur d’Eſcoyere en Perigord.

VIII.

" ME’—BLAISE_ d’Aydie , ſeigneur des Bernardieres 6c de Montcheüil , comte de

Benauges, baron de Rions, dit le comte clAydie , capitaine de cavalerie après ſon

frere, mourut le 27. juin .1710. , '

Femme , THERESE-DIANE de Bautru-Nogent , fille de Louis-Armand de Bautru,

comte de Nogent , lieutenant general des armées_ du Roi ô( en la province du bas Au

D Vergne, capitaine des gardes dela porte du Roi, maître de la garde-robe , 6c de Diane

Char/oite de CaumontñLauzun, fut mariée le 5. novembre 1684. _

1. CHARLEs-ANTOiNE-ARMAND-ODET d’Aydie , comte de Riberac , colonel d’un re

giment d'infanterie. _

Femme, JUDiTH-EUZAEETH Reverend de Bougy , fille de jean-jacques Reverend de

Bougy, dit le marquis de Galon es, brigadier des armées du Roi , commandant la Cor

nette blanche , 8c dïfilizahet de Bar, fut mariée par contrat du 10. janvier 1714.

2. SicAiRE-ANToNiN-ARMAND-AUcUsTE-NicoLAs d’Aydie , comte de Rions , ne' le

_ 22. ſeptembre 1692. a été lieutenant des gardes du corps de madame la ducheſſe

de Berry , puis ſon premier écuyer, guidon de gendarmerie , colonel d'un regi-ñ

ment dïnfanterie, gouverneur de Coignac en 1717. colonel du regiment Dau

phin des dragons en 1718. &s’est démis du gouvernement de Coignac.

. CLlNET-HUBERT d’Aydie , mort en 1710. ~

. LoUis—GAsToN d’A.ydie, mort.

MARiE-FRANçoiSE-ÀNcELiQUE d’Aydie , ſemme d’Antoine , dit le comte d’Aydie ;dame

du palais de madamela ducheſſe de Berry, mourut le 18. ſeptembre 1717. âgée

de 19. ans! ~
ſi6. HENRIETTE-SUSANNE d’Aydie , religieuſe à S. Pardoux. ' ,

7. ANTOINET'l'E-CHARLOTTE—ARMANDE-DlANE d’Aydie , abbeſſe à la Motte-S.—Heré.

On trouve THERESE-SUSANNE d’Aydie, ondoyée le 4. may 1694. 8c baptiſée dans

la paroiſſe de Champagnac en Perigord le 21. janvier 1699.

.n'a
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EOFFROY d’Aydie ,ſeigneur de Guitinieresmicomte de Caſiillométoit fils puîné A

de ODET d’Aydie, dir le jeune , vicomte de Riberac , 6c @VANNE dc Pons 5

ernennonnez ti-de-zzant , p. 860.

Femme, CECILE de Rodarel.

J. ANTOINE .d’Aydie , vicomte de Guitinietes , qui ſiiit.

2. ANNE d’Aydie, femme de Bernard baron de Pordcac.

V.

A NTOINE d’Aydie, vicomte de Guitinieres , fut pere de

1. ANToiNE d’Aydie, vicomte de Guitinieres, mort ſans alliance;

2. FRANÇOIS d’Aydie , vicomte de Guitinieres, qui ſuit.

VI.

u RANÇOIS d’Aydie ,vicomte de Guitinieres, _

Femme , ANNE de Hautemer, fille de Jean de Hautemer ,ſeigneur deFervaquesg
ëôc d’Anne de la Baume. Voyez. onde-vant, p. 395. Elle fut mere de

.VIL

ANTOINE d'A) die, vicomte de Guitinieres 8c de Caſiillonf

"Femme , 'jEANNE de Montagne ,fille de N. . . de Montagne, ſeigneur de Puſſaguct;

conſeiller au parlement de Bourdeaux , morte en 1614. a ñeu

Pluſieurs enfans.

c
E A N de Caſenove, dit Coulon, vice—Amiral de la mer , homme d’armes en

!i79J
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NTOINE de Lattre , dit Camart, ſeigneur de Graffart,vice-Amiral de

France, écuyer d’écurie du Roi , 6c ſon vicomte de Couches 6c de Bret

ſeuil, le 26. août 1492.

XXXVIII.”
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De gueules, à trois firmeaux ou bou
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'ZA OUIS Malet, ſire de Graville , de Marcouſſis, de Séez, de Bernay , de Montagu;

r. - de Milly en Gâtinois , du Bois-Malesherbes ô( de Chastres, Amiral de France, gou—

verneur de Picardie 6c de Normandie , chevalier de l’ordre du Roi 6c capitaine des cent

gentilshommes de ſa maiſon, fut l'un de ceux qui eurent le plus de crédit 6c d'autorité à la

cour des rois Louis XI. Charles VIII. ô( Louis XII. Il étoit priſonnier en Angleterre en

14-67. lorſqu’il obtint ſouffrance de faire la ſoy 6c hommage de ſes terres. En 14-70. le

roi Louis XI. lui ſit don du .tiers 8c danger de la forêt d’Halate S lui confirma l'année

ſuivante le droit de foire 8c marché pour ſa terre de Chastres; 8c lui donna au mois

d'avril 147 2. le château de Chantelou qui en étoit proche(a); le fit rembourſer la

même année des frais d'un voyage qu’il avoit fait au comté d'Armagna_c; lui accorda en

14.73. droit de justice pour la terre de Graville, ô( lui restitua au mois d'octobre 1474._

les terres de Séez 6c de Bernay confiſquées anciennement ſur ſes prédéceſſeurs , 6c qui

avoienr paſſé en la maiſon d'Alençon. Il donna une quittance de deux cens livres lezr.

juillet de la même année en qualité de capitaine du Pont-de—l’Arche. Elle est ſignée

Loy; de Graville. Son ſcel , trois fermeaux a-vec un lambel de trois pieces, ſupports , unefemme

'vêtue' d'une longite robe avec un bonnet un peu pointu ſùr la têtnó- un griffon , cimier, une

tête de grtffitn dans un -Uol (b). La ſeigneurie de Vendeuil en Vermandois lui fut don

~ née en 14.7ç._(c) Le Roi par ſes lettres données au Pleſſis du Parc-lèS-Tours le 20.

août 1476. le qualifie ſon ame' ó- fial couſin, conſeiller ó- chambelhzn Loy; de Graville ,ſei

gneurde Montagu , dans le don qu’il lui fit de tous les droits ſeigneuriaux rovenans de la

vente de la terre 6c ſeigneurie de Radeval. Cette même qualité de cottſinlui est encore

donnée dans des lettres du Roi du r8. avril 1 4 9 1. Il étoit capitaine des cent gen

tilshommes le Io. juin I477. garda cette chargejuſqdau mois de ſeptembre 1481. fit

hommage de ſa terre de Milly en 14.77. 8c de routes les autres qu’il poſſedoit ès

années 14-83. 149g. I499. I501. 8c 1512. Il obtint encore au mois de ſeptembre 14-77.

une partie des terres confiſquées ſur le duc de Nemours (d), étoit capitaine de Dieppe

en 14.80. &fut honoré de la charge d’Amiral en 14.86. après la mort de Louis de

Bourbon , comte de Rouſſillon. Il ſe trouva à la journée de S. Aubin du Cormier en

1488. acquit la même année la terre de Chevreuſe dont il fut évincé en I494.. Il étoit

capitaine des ville 8c Clÿdlel de S. Malo ès années 14.89. I490. 6c 14.91. &avoit I2oo.

(a) Mcm. o. i

FOI. 79.

(6) Bibliothe

que du rohcabinct

d: M. de Gaignie

res.

liv. de gages connue capitaine de Vincennes en 14-94. Sur ſon ſceau dans une quittance -

du 6. juillet 1491. ſont troisfèrmeauxſans lambel. Il ſuivit le toi Charles VIII. à la con

quête du royaume de Sicile 6C de Naples; 8c au retour ce Prince le ſit rembourſer

d'une ſomme de 2 3 17g. livres,qu'il avoit avancée de ſes denierspour cette expedition,

ô: au rio/age ó- entretenement de deux vaiſſeaux l'eſpace de dix—neuf mois finis le der

nier décembre I495. Il ſe démit de ſa charge d’Amiral en I508. en faveur de Char

les d'Amboiſe , ſeigneur de Chaumont, ſon gendre , après la mort duquel il y fut té

tabli en rgrr. Il prêtaç au roi Louis XII. une ſomme de quatre-vingt-dix mille livres,

pour laquelle ce Prince lui engagea à vie par lettres donnses à Blois le 17. may r gig.

les domaines de Melun, de Corbeil ê( de Dourdan , ce qui fut vérifié en Parlementle

28. juillet ſuivant; mais par ſon testament du 22. may de la même année (e) il or

donna que ces domaines fuſſent rendus au Roi, en conſideration des grands bienfaits

qu’il avoit reçûs des Rois ſes prédeceſleurs , le ſup-pliant de deeharger de pareille ſhrmne

les bailliages de ſon royaume les plus chargez d'impôts , afin que ce legs revint auſhiclagemeur

Tome V”, K IO

( C ) DEC”. P”

ſol zio

(d) MCI". P

fol. no.

(e ) Trelor des

Chaires
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elupeuple. Il mourut au chasteau de Marcouſſis le 30. octobre mil cinq cens ſeize) A'

âgé de 78. ans, 6c fut enterré en Fégliſe des Cordeliers de Malesherbes, qu’il avoit

fondés. Il avoit amaſſé de ſi grands biens, que le cardinal de Richelieu fitimprimer

m Van-ms Fm. ſon testament, ourfaire comparaiſon avec les ſiens (a). Voyez. l'histoire ale Philippes de Co

çois I. liv. I mines , ó- oelle u Roi Charles V111. de Jean de S, Galois, gui dit qu’il e'toit le plusfort du con

ſhil du roi. ‘
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DELAMÀISON

DE MAPLE T

’ R N E Z Malet , ſeigneur de Graville , à qui des mémoires donnent our femme

Adel/e de Glocestre , la Roque hffl. olHartourt, tom. I. p. I6 3. le dit ls de Guillaug

me Malet, ſite de Graville , 6c pere de ‘

Il.

O BE R T Malet I. du nom, ſeigneur de Graville, ſuivant un registre des fiefs

de Normandie , tenoit ſa terre du comte de Glocestre ,' pour le ſervice d’un che

valier au roi, 6c celle de Montagu du comte d’Alençon ,pour le ſervice de deux che-A

valiers. Il fut en 120;. l’un des cautions du mariage de Jean comte d’Alençon , avec

Alix, fille de Barthelemy ſeigneur de Roye.

Femme, HELE ou ALIX d’Alençon, fille de Robert III. du nom , comte d’Alençon ,‘

8c de jeanne de la Guerche ſa premiere femme , étoit mariée avant 1205. 6c ſe remaria

à Aymery vicomte de Châtelleraud., comme il a été dit_tome 111. de cette hiſl. ou il en est

plus amplement parle', p. 29 3.

I. ROBERT Malet II. du nom, ſire de Graville , qui _ſuit.

2. JEANNE Malet, épouſa Guillaume de Meullent, ſire de Gournay. Voyez la Rogue

htst. d’Harcourt, tome l. p. 162. ,

3. ISABELLE Malet , femme en 121;. d'Henry de Neubourg I. du nom , baron de

Livarot, fils de Robert de Neubourg , baron d’Aſnebec en partie , 6c dY/abeau du

Bec-Creſpin. Verſez :bid, p. 270.

III.

O B E R T Malet I1.' du nom , ſire de Graville, qualifié chevalier banneret dans

_ les rolles de ceux qui poſſedoient des fiefs ſous le regne du roi Philippes-Auguste,

eſt nommé dans la ceſſion que fit le vicomte de Châtelleraud au roi en 1220. des

droits qu’il avoit au comté d’Alençon. Il fit partage en 1230. en carême , avec le

comte de Champagne, 8c les autres coheritiers , de ce qu’il pouvoir prétendre au

comté du Perche, &eur une partie de la ſeigneurie de Bernay, de la prevôté de Séez,

le Bois dit Malet, 6c les Deffens de Leuville, appellez enſemble la Terre Malet , dont

jouïrent ſes deſcendans juſqu’en I3 5g. Il tranſigea au mois de janvier 1233. ſur les dif-.

ferends qu’il avoit avec les reli ieux de S. Martin de Séez. Deux ans après au mois de

may, il fut caution de la ceſſion que fit Guy Mauvoiſin à Raoul ſire de Fougeres,

des droits qu’il avoit en Bretagne , pour autres héritages en Normandie. Le roi lui

manda de ſe trouver àS. Germain-en-Laye trois ſemaines après la Pentecôte de l’an

I236. pour aller contre le comte de la Marche , 6c encore pour le même ſujet à Chinon

en I242.

On lui donne pour femme AGNE’S de Tancarville, 6c pour enfans

I. JEAN Malet I. du nom, ſite de Graville, qui ſuit.

2. AGI-nfs Malet, femme de Thibault de Prulay, ſeigneur de Longueau.
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IV.

E A N Malet I. du nom, fire de Graville, de Séez 6c de Bernay, est nommé dans le, ſi

rolle des chevaliers mandez en 1271. pour aller contre le comte de Foix, 6c préten- , \

dit en 128 5. la garde desîenfans mineurs de Jean de Mello , ſeigneur de Mal/ej , qui

fut adjugée au roi.

On lui donne pour femme MARIE de Leon, veuve de jean ſeigneur de Kergor.

lay, 6c fille d’Her-ve ſire de Leon, 8c de Marguerite d’Avaugour. Ses enfans furent

_ x. JEAN Malet II. du nom , ſire de Graville , qui ſuit.

2. ROBERT Malet , chevalier , vivant en 1302. 6( I303. fi1t mande' en 13 I8. pour

ſe trouveràParis aux octaves de la Chandeleur, ô( enſuite à Liſieux au mois des

brandons , pour ſervir contre les Flamans.

3. GUlLLAUME Malet , ſeigneur de Montagu.

Femme , AMELlNE dame du Boſc-Achard 6c de Plannes. .

I. GUILLAUME Malet , écuyer, ſervoit en Poitou 8c en Saintonge ſous le ſire de

Mortemart en 13 58. a

II..ROBBRT Malet , ſeigneur de Plannes, plaidoit en I328. contre Fabbaye de

S. Denis.

III. JEAN Malet, chevalier , ſeigneur de Plannes, après avoir c'te' long-tems du

rant ſa minorité en la garde du roi , ce prince voulut bien par grace ſpéciale re

cevoir ſon hommage de ce qu’il tenoit ou devoit tenir de lui en fief, quoique

ſelon la coutume du païs, ſon droit d’âge ne dût être accompli qu'à la fete

prochaine de S. Jean-Baptiſte , 6c lui quitta goo. livres ou environ , qui lui

étoient dûës pour cauſe de cette garde au terme de Pâques ſuivant. Les let

tres de ce don dattées .à Paris le r. janvier 134.3. ſont _conſervées à la 'biblio

teque du roi parmi les aveus, foys 6c hommages recueillis par M. de Gaignie

res. Il \ei-voit avec la qualite' de chevalier en Picardie ſous le roi de Navarre

en I ggz. avec deux chevaliers ê( ſept écuyers , fut enſuite établi capitaine

châtelain de Bonnevilleñſur-Touque, avec un chevalier, quatorze écuyers 8c

ſept ſergens, par lettres de Robert de Houdetot, maître des arbalestriers du 6.

juin 135;. 6c donna quittance à Rouen le I5. du même mois de 200. livres

ſur ſes gages 8c ceux de ſes gendarmes. Son ſceau , trois fermeaux a-Uec un lam

Izel de trois pieces (a), Il fit montre en la même ville le 2g. du même mois de lui, (a mabiw de

deux autres chevaliers 8c vingt-ſix écuyers de ſa compagnie, 8c Y donna quit- M. Clairambault.

tance le 14. août ſuivant de 129. livres pariſis ſur leurs gages; il S’y qualifieſire

de Planes z ſervit la même année ſous Baudran de la Heuie , ô( la ſuivante au ſiege

_de Honnefleur; fit montre le 29. may 13ç6. de 15. hommes d’armes 6c 25.

ſervans de ſa compagnie, en garniſon au château de Bonneville 5 le 1o.du mois

ſuivant il donna quittance de 34.3. liv. x5. ſ. pour leurs gages de 30. jours. Il

mourut en 136;.

Femme , JEANNE de la Mouche , étant veuveplaida pour ſon doüaire contre Robi_

net d’Avricher, écuyer , qui avoit la garde 5c conduite de Guillaume de Courcy,

écuyer, heritier aîné de feu ſon mari jean Malet, ſire de Planes , 6c Guillaume

Calletot , chevalier , heritier en partie. Par ſentence du bailly de Beaumont-le

Roger 6c du Ponteaudemer, renduë ès aſſiſes tenues à Orbec le lundy vingt-huit

avril ô( le lendemain I371. le fief du Boſc-Achard , lui fut adjugé pour en_

joüir ſa vie durant à titre de doüaire pour toutes ſes prétentions , ſur les biens

de ſon mari; 6c il fut ordonné que lorſqu’elle viendroit à mourir , Robinet

d’Avricher ô( ſon Conduit ( ſon pupille) s’il étoit en âge , auroit ſon droit ſur

cette terre (bl. Jeanne de la Mouche tranſigea le 13. juin 1 3 76. comme doüairiere- ffl ccm ſentence

de Nogent, près l’lfle-Adam , avec l'abbé du Val, ſur quelques prétentions qu’elle ſe trouve ;n ent…

avoit, 6c préſenta requête aux gens des comptes du roi étant à Evreux,contre gäîîſïî bfffllfflhflluc

~ le vicomte de Ponteaudemer , qui avoit fait ſaiſir ſa terre du Boſc-Achard pour zcsziuſſcszxlzilnſizzîſx

120. livres 1o. ſ. dont il prétendoit qu’elle lui étoit redevable, quoiqu~elle en _ſrellcz- rccùçillis

eût joüi paiſiblement depuis la ſentence de I371. elle en demanda main-levée, f:5'_lſſ1'd°G"g'“°~

comme ne devant rien au vicomte. Blanche de Navarre reine de France , veu

ve du roi Philippes VI. donna le 8. février 1378.uncertificat que ſhclaereó- bien

omee Madame Jeanne , dame de Planes Ô de la Mouche , demeurant depuis long-tems d*

continuellement a-Ueo elle é' en ſon ſer-vice , y eíoit encore alors en bonne ſante', M. du

Fourny , édition de I712. lui donne pour filles

I. N. . . Malet , mariée à Guillaume ſeigneur de Courcy , dont nâquit Guillaume

de Courcy, écuyer, qui étoit ſous la conduite de Robinet d’Avricher en

1371.

2. MARIE Malet, femme de Guillaume Calletot, chevalier.

ë -ñ 3. N. Malet, dont l'alliance est ignorée.
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(a ) Çibinct de

M. Clairambault.

V.

EAN Malet II. du nom, -ſire de Graville ,-&c. eut ordre en I 302. de ſe trouver

à Arras , pour aller contre les Flamans,, donna quittance en qualité de ſire: ole Gue

rart-villeÏ chevalier banneret,les 7. 8c 8. ſeptembre de la même année. Son ſcel , trois

ſet-meaux (a) , 6c ſervoit encore -en Flandres l’année ſuivante. Il fut fait chevalier en

1313-. fut l’un .des ſeigneurs mandez le a 2. novembre I 3 18. à Paris pour .aller contre

les Flamans, 6c enſuite pour le même ſujet à Liſieux devant l'évêque d’AmienS, 8c

Robert d'Artois comte de Beaumont, que le roi y avoit députez , ôcñcombatrit en Flan

dres en 1328A la batailledes Maraux. -

Femme, ANNE alias JEANNE de Waurin, fille de Robert de Waurin , ſeigneur de

S. Venant , au droit de laquelle ſon mari prenoit une rente de 600. livres ſur le tré—

ſor au mois de mars r 3 r 5. qui lui ſur aſſignée ſur -la forêt de Fontaines au païs de Caux

en I 3 r7.

1. JEAN Malet III. du nom, ſite de Graville , qui ſuit.

.2. ROBERT Malet, ſeigneur d’Ambonville , de la Haye ô: de Fontaines,ſuivit ainſi

que ſon frere le parti du roi de Navarre , à cauſe de quoi ſes terres furent con

fiſquées 6c données à Jean Souvain , bailly de Caux en-r; 58. Elles lui furent ren—

duës après qu’il eut obtenu remilïion avec les trois cens ſeigneurs auſquels le roi

pardonna en 1360. Il ſervit ſous Philippes de Navarre comte de Longueville aux

environs de Costentin au mois de mars i362. &l’année ſuivante vers -Beaumont

.le-Roger contre les Anglois , 6c donna quittance le 28. ſeptembre 1364. de 30.

.livres en prêt ſur ſes gages SSC ceux de deux écuyers de ſa compagnie deſſer

vans ſous le gouvernement ~de Regnaut des lfles , capitaine de par le roi au dio

ceſe de Rouen , en l’abſence de Jean de Mauquenchy , dit Mouton, ſire de Blain:

ville, maréchal de France, ſous lequel Robert Malet ſervit encore en I3 78.

3.. CATHERlNE Malet , épouſa jean ſire de Preaux , mort en r 3 go.

4. JEANNE Malet, femme de Jean de Mauquenchy, dit Mouton, ſire de Blainville ,'

maréchal de France , nommée dans une donation faire par ſon mari au roi en

.136 5. 6c vivante en 13 67. ll étoit fils de Jean de Mauquenchy , ſeigneur de Cor

neuil, ô( de Jeanne de Chambly. Voyez. tome V1. ale cette htst. p. 75,9.

VL ’

1 EAN Malet III. du nom, ſite de Graville, obtint dédommagement en 133;. des

pertes qu’il avoit faites pour les réparations du port de Harfleur z fut l’un de ceux

qui promirent au roi Philippes de Va/oir en 13 3 9. de Faiderà paſſer en Angleterre , 8c

ſervoit ſous Louis d’Eſpagne en i340. 6c en 1352. en Picardie ſous le roi de Navarre,

au parti duquel il s’attacha entierement. Il fit montre de lui chevalier , d’un autre che

valier ô( 16. écuyers de ſa compagnie ,les 9. 5c r6. juin i355. parmi leſquels étoit

Robert Malet, écuyer, 6c dans une quittance qu’il donna le 26. du même mois ,ſur ſon

ſcel ſont trois feñrineaux , ſupports deux griffons , cimier une branche d’ar~briíï~eau fleu

(óyniblioih, du ry (b). Son attachement au roi de Navarre lui ſur enfin funeste , 6c quoiqu'il eût ob

ROí-Cablnïï dïM- tenu rémiſſion d’a-voir contribué à la mort de Charles d'Eſpagne , connetable de France,

de Gaigniercs.

il eut la tête tranchée à Rouen le 5. avril ſuivant , avec pluſieurs autres ſeigneurs qui

favoriſoient ce parti, 6c qui furent depuis déclarés innocens, 6c enterrez ſolemnelle—

ment le 23. decembre r 3 57. dans la chapelle dite des Innocens, dans Pégliſe cathe

drale de Rouen. -Il avoit fondé une cha lle au lieu appellé le Bois de la Fontaine au

mois de janvier 134.3. 8c le roi donna ?la comteſſe &Alençon le 9. juin ;r3 56. une

des terres confiſquées ſur ce ſeigneur _

Femme , ELEONORE de Chastillon , fille de Guy de Chastillon , comte de Saint

Paul, grand bouteiller .de France , 6c ~de \l-Itïſlt de Bretagne. Voyez. tome V1. de cette hffi.

. 106.
f x. JEAN Malet -IV, -du nom, ſite de Graville , auquel ſi… pere donna le 29. avril

134-9. le manoir de Colleville en la paroiſſe de Harfieur, avec un autre à Ver

boſc,~ce qui fut confirmé par le roi au mois de novembre 13 go. Ce peut être

lui qui est nommé jean' de Graville, écuyer, dans la compagnie de Jean ſeigneur

-d’lvry , chevalier banneret , qui fit montre à Rouen , le 24-. juin 135g. Il est qua

lifié chevalier ,ſire de Graville, dans une quittance qu’il donna à Rouen le 20. juin

1358. pour ſes gages . ceux de trois chevaliers ô( de 26. écuyers de ſa compa

_gnie (o). Il fut rétabli dans tous les biens de ſon pere au mois de janvier I361'.

avec pouvoir de ſucceder à ceux de ſes prédéceſſeurs. Il paroît qu’il étoit encore

en la garde du roi _en r3 6 6. lorſque ce prince lui rendit quelques rentes du fief de

( " ) Ibid.]

_Verboſc
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l

'Aſſ Verboſc. Il ſervoit en qualité d’écuyer en 1369. avec quatre chevaliers 8c cinq

écuyers ſous le maréchal de Blainville S il continua dans les années ſuivantes

juſques en 1380. étant lors chevalier banneret S depuis il ne ſe trouve rien de lui.

2. ROBERT Malet, ſite de Graville, qui ſuit.

3. ISABELLE Malet, mariée 1°. à Guillaume de Trie; 2°. à Louir baron de Creuilly, ſui!

vant Fédition de 1712.

V I I.

O B E R T Malet , ſire de Graville , que le cartulaire de Sainte Honorine met vi

vant en 1380. Ce peut être lui qui donna aveu 6c dénombreinent de la terre de

Guerarville 8c de toutesſes appartenances le 18. mars 1380. Son ſceau, troisfàrmeaux,

ſupports deux griſſonr, cimier, un fermaihlegende, Robert Malet (a) Le cartulaire de Sainte

Honorine ajoûte : Après lui a ſhore-de' Guy Malet , chevalier , fils dudit feu .Robert &ſeigneur

B dudit lieu , lequel 'vi-voit en i 395. On lui donne pour enfans

1. GUY Malet, ſire de Graville, qui ſuit.

Trois autres fils , tuez à la bataille de Verneuil en 1424.

_l

’ VIII.

UY Malet, ſire de Graville, ſervoit dans les guerres de Flandres, 6c étoit l’un

des dix-ſept écuyers de la compagnie de Mouton , ſire de Blainville , maréchal

de France , qui fit montre à Harfleur le 13. novembre 1379. Il fut fait chevalier à la

bataille de Roſebecque le 17. novembre 1382. 8c' est compris au nombre des mille hom
mes d’armſies de retenuë de Famiral de Vienne, au mois de juin 1383. Il ſe trouva au

mois d'août ſuivant au ſiege de Bourbourg , 6c ſous le ſire de Torcy au mois de fé

vrier de la même année. Il ſe rendit à Amiens le 10. ſeptembre 1386. avec deux che

c valiers 5c dix écuyers , dans le deſſein qu’on avoit forme de paſſer en Angleterre , qui

n’eut pas d’execution. Deux ans après il fut retenu de l’hôtel du maréchal de Blain

ville pour accompagner le roi au voyage qu’il vouloit faire en Allemagne. Il fit mon

tre en qualité de chevalier banneret, d’un chevalier-bachelier , 6c de cinq écuyers de

ſa compagnie à Montreau-Faut-Yonne , le 13. août 1388. ( Geoff-o] Malet étoit le pre

mier de ces écuyers ). Il étoit au Mans ſous le comte d’Harcourt avec un chevalier 8c

huit écuyers le 18. juillet 13 92. pour l'entrepriſe du voyage de Bretagne. L’année préce

dente il avoit cedé au roi le tiers 6c danger qu’il prétendoit en la forêt d’Halate , ſur quoi

ce prince lui ayant accordé goo. livres ,il donna quittance de partie de cette ſomme

le jeudy 5. octobre 1394.. (b). Il acquit en 1410. du ſite de Breauté un fief en la pa

roiſſe de Gonneville , 8c eut pour enfans

1. JEAN Malet V. du nom, ſire de Graville , qui ſuit.

2.' CATHERINE Malet , mariée 1°. à Helin, ſeigneur de Waiſieres; 2°. à Oli-vier ſeigneur

D d’Eſcannevelle , avec lequel elle vivoit en 14.12.

3. Abi NE de Graville , femme de Louis ſire de Loigny , maréchal de France. Voyez tome

V1. de cette hstp. 776. _ I X ~.

E AN Malet V. du nom ,ſire de Graville 6c de Marcouſſis , fauconnier , pannetier 6c
' maître des arbalestriers de France , dont tlstra parle' dans laſutſite de cette histoire, chapi

re des GRANDS-MAlSTRES DES ARBALESTRIERS DE FRANCE.

I. Femme , JEANNE de Bellengues, veuve de Renaud de Trie , ſeigneur de Serifon—

taine, amiral de France, au nom de laquelle _Jean Malet rendit aveu de la terre de Beau—

moncelle 6. avril 1412.

MARiE Malet de Graville, dame de Lougey ,femme deGerard de Harcourt , baron

de Bonnestable , fils de Philippe: de Harcourt, ſeigneur de Bonnestable , &c dejcanne

z de Tilly. Voyez tome V. de cette hffl. p. 139.

a II. Femme , JACQLJELINE de Montagu, veuve de Jean de Craon', ſeigneur de

‘ Montbaſon , 8c fille de jtd” de Montagu, ſeigneur deMarcouſſis, grand-maître deFrance,

ê: de jacqueline de la Grange. Son ſecond mari ſ: fit adjuget àcauſe d’elle en 1422. les

terres de Montcontour 8c de Marnes en Poitou. Elle mourut à Montcontour en 143 6.

1. JEAN Malet VI. du nom, ſire de Graville , qui ſuit.

2. CHARLES Malet , curé de Montfort 6c de Beaufou.

3. LoUisE Malet de Graville. -

Fils naturel de jEAN Malet V. du nom, ſire de Graville.

jean bâtard de Malet , fit une entrepriſe au mois d'octobre i444. /ur la. [ace de Beaumont;

V le-Bois , qui n'eut ſa: deſhccèt, 0'- cjoouſii Guillemette dan” d’E clan , de laquelle il

eſioit ſepare' en 1463.

E. 'î Tome V11. L 10 .

(u) Ibid;

(b) Ibid.
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X.

EAN Malet VI. du nom , fire de Graville, de Marcouſſis , ôcc. chambellan de Mon—

ſieur le dauphin , porta du vivant de ſon pere la qualité de ſeigneur de Montagu,

de Marcouſſis 6c du Bois-Malesherbes , qu’il eut de la ſucceſſion de ſa mere , 6c deſquelles

il eut delay de rendre hommage en 1445. Ilavoit obtenu rémiſſion au mois de ſeptembre

de l’année precedente, pour avoir contribué a la ſu rpriſe que vouloir faire ſon frere naturel

de la place de Beaumont-le—Bois, ſur le ſeigneur de Boneuil , 8( fit hommage en 144.9.

de ſa terre de Tournefuye, 6c en 14-53. de celles de Graville , Montagu , Ambouvilleôc

autres. L’année precedente il avoit été condamné à retablir les terres de Montcon

tourôc de Marnes qu’il avoit détruites, &ales rendre avec les fruits à Louis Chabot;

ſeigneur de la Greve p our celles de Colombieres ô( de Savonnieres. l'
I. Femme, MARIE de Montauban , fille de Guillaume, ſeigneur de Montauban, 6cv

de Bonne Viſconti , dite de Alilan, ſa ſeconde femme. Voyez terne 1V. de cette hi oirep. 80.

I. JEAN Malet VII. du nom, ſire de Graville, chevalier 8C chambellan du Roi, fit

hommage de ſes terres au Roi le 27. ſeptembre 14.61. Il eut un grand procès l’an—

née ſuivante contre Robert de Sarrebruche , ſire de Commercy, 8c par arrest du

4.. ſeptembre 14.62. il fut ordonné que les terres de Marcouſſisôt de Montagu ſe-ñ

roient miſes en la main du roi; il ne laiſſa pas de s’en mettre en poſſeſſion , obtint en

I470. droit de Foire pour ſa terre de Chastres, 6c mourut peu après ſans enfans.

Louis Malet , amiral de France ſon frere recueillir ſa ſucceſſion.

2.LOUIS Malet, ſire de Graville , amiral de France, qui ſuit.

II. Femme , MARIE de Montberon , fille de Francois baron de Montberon 8c de Mau

levrier , ô( de Louiſe de Clermont—d’Aunay , plaidoit comme ayant le bail de ſes enfans

le 23. juillet 14g 6. contre Pierre Frotier, ſeigneur de Preuilly, 8c fit partage avec ſes

freres en 14.68. Voyez ci-de-vant ,pdg I 8.

1. LoUisE Malet de Graville , mariée à Guillaume Goujeul , dit de Ron-ville , ſeigneur de

Molineaux , fils de Pierre Gougeul , ſeigneur de Rouville 8c dfldldonce de Braque

mont , mourut le 2. mats 1499. 6c fut enterrée en Fabbaye de Bonport , auprès de

ſon mari.

2. MARIE de Graville, épouſa 1°. Louis ſeigneur de Clermont 6c de Gallerande , 29

Antoine de Beaumont, ſeigneur de Bury ô( de Cheſboutonne, avant le 8. juillet 14,84."

qu’elle tranſporta une rente au comte d'Angoulême ſur la baronnie de Mont~_

beton.

3. RENE’E Malet de Graville ,~ femme de Jean Martel, ſeigneur de Bacqueville.”

q.. JEANNE Malet de Graville , fut la premiere femme de François d’Alegre , ſeigneur

de Precy, puis comte de Joigny , grand maître 8c general reformateur des Eaux

ê( Forests de France , fils de jacques Tourzel , baron d’Alegre, 6c de Gabrielle de

Lastic ſa premiere femme. Voyez cy-de-Uant ,pdg 708.

XI.

OUIS Malet , ſire de Graville , de Marcouſſis , ôcc. amiral de France, a donné lieu

à cette genealogie. Voyez ci-de-Uant, pdg. 865. ~

Femme, MARIE de Balſac, fille de Roffec de Balſac, ſeigneur de Gliſenove , 6c de

Jeanne d’Albon, mourut le 2 3. mars 1503. 6c est enterrée en Fégliſe des Celestins de

Marcouſſis. Voyez tome II. de cette hffl. p.437.

I. 8E2. LoUis 6c JoAcHiM Malet de Graville, morts jeunes.

3.LoUisE Malet, dame de Graville , femme de Jacques de Vendôme, vidame de

Chartres , prince de Chabannois , ſeigneur de la Ferté-Arnault, grand maître

des Eaux &Forêts de France, fils de Jean de Vendôme , prince de Chabannois ,

ſeigneur de Pouzauges, &de Jeanne de Brezé.

4. JEANNE Malet , fut émancipée par ſon pere le vingt-huit juin 148g. 6c ma

riée 1°. a Charles d’Amboiſe II. du nom , ſeigneur de Chaumont, maréchal ,

amiral 8c grand maître de France , fils de Charles d’Amboiſe I. du nom , ſeigneur de

Chaumont , 6c de Catherine de Chauvigny. 2°. à Rene' ſeigneur d’llliers , auquel

elle donna par ſon contrat de mariage les terres de Marcouſſis , de S. Clerc , de

GometS-le-Chastel , de Chasttes 8c de Nozay-la-Ville , dont il fit hommage le I6.

août I526. Elle mourut au château de Marcouſſis le 18. ſeptembre 1540. ayant

fait ſon legataire univerſel Guillaume de Balzac , ſeigneur d’Entragues ſon neveu , 6C

est enterrée auprès de ſa mere,danS l'égliſe des Celestins du lieu.Voycz ci-de-Uant,

.I26. ~

5. ËÃNNE Malet de Graville , dame du Bois ~ Malesherbes , épouſa Pierre de Balſac ,'

ſeigneur d’Entragues, fils de Rohcrt de Balſac , ſeigneur d’Entragues , 8c &Antoinette

de Castelnau , 6c vivoit avec lui le L1. decembre 1525. ſuivant une quittance

_,_,———,—
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'A' 'qu’elle donna à Louis de Clermont-Gallerande ſon neveu , à la mode de Bretagne.

Voyez tome 11. de cette hffl. p. 4;8.Anne de Graville, dame du Bois de Malesherbes

mit par ordre de la reine Claude premiere femme de François I. de vieil langage

8c proſe en nouveau 6c rime le Roman des amours d’Arcite 6c de Palemon,

tous deux amis 8c tous deux rivaux,Extrait de la 'I'heſeide , poëme Italien de

Bocace : il est fait mention de ces amours à la fin de lavr I. journée du Deca-zñ

mcton de Bocace. Cet ouvrage_ düínne de Cru-ville est à la Bibliotheque du Roi.

ë 'â»BSM a
rarrsrrnrnrnnsnsnsrssnnsnnrsaar en

B R A N C H E S

DU NOM ET DES ARMES DE MALET,

dont on n’a point trouvé la' jonction avec

les precedens.

5.1.

SEIGNEURS

DE CRAMESNIL

ET_DE DRUBEC- ~ -—

I.

B G U I LL A UM E de Crameſnil , chevalier , ſeigneur d’Auchtal , plaidoit avec

' ſa femme en l’Echiquier de Rouen l’an 1370. contre le comte d’Harcourt.Lui 6c ſa

femme firent un échange d’heritageS le 1 6. avril 1 3 8 6. 6c une tranſaction le 19. avril r 3 90.

avec Yoland d’Ivetot ſoeur de Jeanne. Il ſervit le roi Charles VI. dans ſes guerres , ſui

vant une quittance qu’il donna le dernier juillet 13 92. ſur le ſceau de laquelle pa

roiſſenr trois fermeaux. (a) Il en avoit donné une à Arnoul Boucher de 180. francs ſur

ſes gages de chevalier , d’un autre chevalier, 8c de 8. écuyers ſervans avec lui au voya- Clairambault.

ge du Roi au Mans , ſous Guillaume vicomte de Melun z elle est datée du dernier juillet

1391. ſcellée d’un ſceau en cire rouge , ſur lequel ſont 3. fermeaux , cimier une tête

de bouc. (b) Il prend la qualité de ſeigneur de Graſmſſnil , chevalier, chambellan du

Roi ,dans une troiſiéme quittance qu’il donna le dernier jour de ſeptembre I405.

àJacques l’Empereur, écuyer , échanſon du Roi ô( garde des deniers de ſes coffres,

dezylivres tournois ſur ſa penſion de 3oo.livres, 8c en qualité de ſire de Graſmenil,

il en donna unepareille le 8. novembre ſuivant :elles ſont ſcellées d’un ſceau en cire

_fl rouge , trois fermeaux, l’écu anché , cimier un col 6c tête de bouc , legende.. . .ille

!- de Craſnienil. Il exerçoit l’o ce de maître des arbalestriers en 14.15. ſuivant un man

dement qu’il donna en cette qualité le 3. janvier de cette année , comme ilſêra dit dans la

ſuite de cette histoire , chapitre DES GRANDS MAISTRES DES ARBALESTRIERS DE

FRANCE. .

Femme , JEANNE d’Ivetot , est nommée da ns les actes citez ci-deſſus.

I. GUILLAUME Malet, ſeigneur de Drubec , qui ſuit.

2. PIERRE de Crameſnil, dit Malet , ſeigneur de Crameſnil , dont la pq/lerite' ſera rap

portce ci-apràs. 5 IV.

L'on trouve MARGUERITE Malet, mariée en I425. à Jean , ſeigneur de Rouvray 8c

de Cretot.

(5 ) Ibid,

fi

(a) Cabinet de M'
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II.

UILLAUME Malet , chevalier , ſeigneur ele Drubec, de Taillanville en Caux; A

d’Auchtalôc de Vaſſy , rendit aveu de ſes fiefs le 6. février 1419. paſſa des actes

avec fon frere en J431. 144.9. 6c 14-61. 8c fut preſent au mariage de ſon fils en 1498.

- il fut pere de

_ I. N[COLAS de Craſmenil , fils aîné preſent à un acte de l’an 14.98.

a. JEAN de Craſinenil , dit Malet, ſeigneur de Drubec , qui ſuit.

III.

EAN de Craſmenil, dit Malet ſeigneur de Drubec ô( de Taillanville , produiſit ſa

Genealogie, verifiée par lettres anciennes devant les Commiſſaires en Normandie

l’an r 523. 8c avoit rendu-aveu au ſeigneur d’lvetotle 30. juillet 1515.

Femme , MARIE du Mont, fille de Jean du Mont , ſeigneur des Humiers , 6c de

Louiſe de Cantiers , fut mariée par contrat du I r. novembre 149 8. '

I. PIERRE de Craſinenil , dit Malet , ſeigneur de Drubec , qui ſuit.

2. LOUISE Malet , épouſa par contrat reconnu le 21. decembre 154.1. François deBou

uetot , ſeigneur de Roibu.

3. JEANNE Malet , femme de GuillaumeToustain , ſeigneur de Millouet.

IV.

IERRE de Craſmenil, dit Malet , ſeigneur de Drubec 8c de Taillanville, de Valſe

mé, d’Argenne , &c produiſit ſa genealogie au mois d’avril 154.0. devant les Com

miſſaires du Roi en ſélection de Lizieux , depuis Guillaume de Craſmenil , 6c jeanne d’lve

tot ſa femme, vivans en 1403. il avoit donné aveu de Taillanville à la ſeigneurie d’l

_vetot le 8. mars r 539. &il le rendit pour Bouquetot le 23. août 154.0. , ~

Femme , MADELENE Patrix , fille 8c heritiere en partie de (zeofroy Patrix , ſeigneur

de Culey-le-Patrix , 6c de Jacqueline de S. Germain , fur mariée par traité du I8. decem

:bre r 541. reconnu le 21. janvier ſuivant à Clery , vicomté de Vire. ~ ~

LVALLERAN Malet , ſeigneur de Taillanville, étoit mort avant le 4. octobre I575.

lorſque François ſon frere ſe diſoitheritíer dela terre de Taillanville. Valleran avoit

partagé avec ſes freres le dernier avril 1573. il avoit épouſé Chartote de Haute

mer, fille del) ean deHautemer, ſeigneur de Fervaques, 6c d’Anne de la Baume

Montrevel ſa premiere femme: on lui donne pour fils Jacques Malet, pere de

trois filles 6c Oli-vier. Voyez cy devant , pdg. 595.

z. FRANÇOIS Malet , ſeigneur de_ Drubec , qui ſuit.

3. OLIVIER Malet , ſeigneur dc Bouquetot , dont la ptffierite' fira rapportée , II.

q., JAcQUES Malet en r 573.

5. ZACHARIE Malet, ſeigneur de Taillanville, dont la poſlerite' ſera rapportée ci

uprès , III. g

6. JAcQUE-TTE Malet , mentionnée dans le partage de l’an r 573.
‘ 7. CATHERINE alias JAQUELmE Malet , femme de Jacques ſeigneur de Bonneville 6c ſſ

des Granges , conſeiller au parlement de Rouen.

V.

A RANÇOIS Malet, ſeigneur de Drubec, de Taillanville, d’Argenne 6c de Bou

quetot , chevalier de l’ordre du Roi , fit hommage le 21,. octobre 1575. à Iſabeau

Lhenu princeſſe d’Ivetot , à cauſe de ſa Va-vaſſoriefranche (VF-noble de Taillanville, qui lui

étoit échuë par la mort de ſes freres , 6c de la ſucceſſion de Pierreôc Jean Malet ſes

.pe c ô; ayeul.

emme ,FRANCOISE de Hautem'er, fille de Jean de Hautemer , ſeigneur de Fer

vaques, &de Guillemette de Martainville ſa ſeconde Femme , fut mariée par traité ſous

ſeing privé du 3. mai r 573.reconnu devant les tabellions de Roncheville le rr. decem

bre ſuivant. Elle étoit veuve en 1620.

:-JEAN Malet,chevalier, ſeigneur de Drubec , qui ſuit.
.2, OLmEſiR Malet, ſeigneur de Culey, conſeiller au parlement de Rouen , prieur ,

ñcfflommandaraire de N. D. de Beaumonn_

3.ROEERT Malet ſeigneur de S. Martin 8c de Criquebeuf,.fut deputé aux états de

Normandie en 1609. donna quittance de la dot de ſa femme le 4. juillet 1616. fit

un acquêtdffieritage le 2.avril 1617. obtint un arrêtdu parlement de Rouen le 7.

juin r6 go. tranſigea avec ſes freres le 6. août ſuivant, 8( fut déchargé de l'arriere

- ban,comme ayant ſervi le Roy en Hollande , par ſentence du lieutenant general

.de Rouen des 5. janvier ô( ro. octobre r 63 6.

~ Femme ,' ~

D
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Femme , MARGUERITE des Marests , ſur mariée par contrat du ro. fevrier i 614..

I. PIERRE Malet', écuyer,ſeigneur de Craville , obtint avec ſon frere une ſentence

du ſiege de Pont-l’Evêque le 5. juin I 6 5g.
iI. FnANçois Malet , écuyer, ſeigneur de S. Martin de Drubec & de Criquebeuf ,î

eut acte dela repreſentation de ſes titres de nobleſſe devant M. Barin de la Ga

liſſonniere ,intendant de Rouen , & produiſit pour armes celles de Malet , telles

qu’elles ſont expliquées ci-de-vantp. 861. le 12. fevrier 1669.

Femme , GABRIELLE l’AngloiS , fut mariée par contrat du r. ſeptembre r65 g.

4.. PIERRE Malet, vivoit en i630.

A

VI.

B EAN Malet,chevalier, ſeigneur de Drubec, de Valſemé au vicomte' d’Auge ; de

‘ J Droumare, &de Cullié. - ~ _ —,

Femme , MADELENE de Choiſeul , fille de Ferry de Choiſeul , comte du Pleſſis;

& de Madelene Barthelemy, fut mariée par contrat du 7. juillet r 620. & renonça à la ſuc

ceſſion de ſon mari le 18. avril 1644. elle mourut le r 5. janvier 1678. Vojeztome IV. de cette

htſioire , pag. 85 ç.

1. ÛLIVlER Malet, dit le comte de Drubec , mourut à Rouen , après l’an 1699. étant

pere de

I. HIACINTB Malet , dit le comte de Drubec.

ILGENEVIEVE Malet, femme de N . . dela Crique , ſeigneur de Bourdainville.

&FERRY Malet de Graville , ſeigneur de Culey, qui ſuit.

3. ROBERT Malet , chevalier de Malte , mort.

4.. FRANçOIS Malet de Graville ,prêtre docteur de Sorbonne , abbé commendaraire de

Bouſſancourt &de Belle—Fontaine, fit don de la terre de Valſemé à ſon frere en

1653.il fut auſſi aumônier_du Roi ,abbé de S. Martin de Troyes , & de S. Pere de

Melun en 1693.8( mourut en r7or.

VII.

C ERRY Malet, de Graville , chevalier , ſeigneur de Culey., dit le marquis ale Valſemí;

capitaine-lieutenant des chevaux-legers de M. le duc d’Orleans , mourut en

170. ç

Femme, MARGUERITE Mandat , fille de Nicola: Mandat, maître des comptes à

Paris, & de Françoifi* Petit, fut mariée par contrat du 27v. août 1653. & mourut aux

Feüillantines , où elle s’étoit retirée l’an r7r. . .

r. LOUIS Malet de Graville de Valſemé,qui ſuit.

2. GILBERT Malet de Graville de Valſemé.

g. N. . . . Malet , religieuſe à S. Nicolas de Pontoiſe.

V I I I.

AD OUIS Malet de Graville de Valſemé, chevalier, dit le marquis ale Valſeme', après
R . a . ,

avoir commande par la demiſſion de ſon pere les chevaux-legers d Orleans durant

pluſieurs années , & être devenu lieutenant-general des armées du Roi, & comman

deur déſordre militaire de S. Louis , fut envoyé pour commander les troupes du Roi

en Provence& au comté de Nice , &mourut ſubitemenrà Toulon , peu à près ſon ar

rivée.

Femme , MARGUERITE Sonning , fille de Jean Sonning, ſecretaire du Roi,rece

veut general des finances de la generalité de Paris, & d'Anne Roilot , fut mariée par

Contrat du 27. février 1693. 6c mourut le 3. janvier I727. dans ſa 62° année. ï

I. LOUIS-ROBERT Malet de Graville, dit le marquis de Valſemé, qui ſuit.

2. LOUISE-FRANÇOISE Malet de Graville , mariée le r6. décembre 172o.àJean~ Ame- .

dee des Noyers de 1’Orme, ſeigneur de Montoire, intendant de l’ordre militaire

de S. Louis , premier preſident de la chambre des Comptes de Blois.

IX.

E OUIS-ROBERT Malet* de Graville , dit le marquis de VaI/êmeflbaptiſé le 22. janvier

i698. fut lieutenant , puis capitaine au regiment du Roi infanterie le 2 g. avril

1718. fait guidon des gendarmes de Flandres par Brevet du 28. octobre i719. puis

ſous-lieutenant des chevauxñlegers de Berry , & reçu chevalier des ordres de N. D.

de Mont-Carmel & de S. Lazare en I721. . j a

Femme , MADELENE Bouton de Chamilly, veuve de François Martel , comte de

Clerc , &fille de François Bouton , comte de Chamilly , & de Catherine Poucet de la Ri—

viere, ſur mariée le 30. mai 173 o.

Tome V11. ~ M IO
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SEIGNEURS DE BOUQUETOT

V.

LIVIER Malet , troiſiéme fils de PIERRE de Crameſnil , dit Malet , ſeigneur de A

Drubec, 8c de MADBLENE Patrix, mentionnez cy—devant , page 872.. eut en par

tage l’an 15773. les ſeigneuries de Bouquetot , de Caumontôt de Taillanville , &rem

dit hommage de cette derniere à laprincipauté d’lvetot le 1g. mats 161 1.

Femme , JACVJELINE Jauldin , fiit mariée par contrat du 13. octobre 1581. re

connu à Bollebec, vicomré de Caudebec, le 14.. janvier 1602. 6c fut mere de

VI.

OBERT Malet, ſeigneur de Bouquetot, de Caumont 8c de Taillanville , rendit

un aveu en 1632. ô( paſſa un acte en 163 g.

Femme , MARIE Guerin , fut mariée par contrat du 19. may 161g. reconnu le mê—

me jour devant le bailly de Caën. .

1. GEORGES Malet , en 1635'. B ,

2. OLIVIER Malet, ſeigneur de Caumont ,qui ſuit. _

3. PiERRE Malet , écuyer , ſeigneur de Taillanville , demeuroit en la paroiſſe de Nor

ville lorſqu’il fut maintenu dans la nobleſſe en 1670.

VII.

LIVIER Malet, ſeigneur de Caumont 8c de Taillanville ; obtint des lettres

royaux le 2o. janvier 1640. &demeuroit en la paroiſſe de Norville,élection de

Caudebec , avec Pierre ſon frere lorſqu’il eut acte de la repreſentation de ſes titres de

nobleſſe devant M. Barin de la Galiſſoniere , intendant de Rouen , le 13. juin 1670.

usmomomoæwmoväsæorfflomwärwnæomoæwifflomo

~ 5. 1 1 1.

SEIGNEURS

DE TAILLANVILLE

ET DE GRANDMONT

V.

ACHARIE Malet, écuyer, ſeigneur de Taillanville 8c de Grandmont , cinquième c

fils de PIERRE de Crameſnil , dit Malet , ôc de MADELENE Patrix, mentionnez

ci-ae-zzanhpage 872.. paſſa un compromis avec François &jacques ſes freres les 6. ô( 8.

mayôcs. juin 1604. &t obtint deux ſentences du ſiege de Pont-YEvêque les 22. juillet

1608. 6c 21. juillet 1609.

Femme, FRANCOISE de Hecques, fut mariée par contrat du dernier juillet 159g.

reconnu le 17. janvier 1603. 8c fut mere de

VI.

IERRE Malet, écuyer , ſeigneur de Grandmont , obtint des ſentences du bailly

de Caën contre differens particuliers, les i8. décembre 1627.6: r1. janvier 1629.

Femme , ANTOINETTE de Launoy, fut mariée par contrat du 14. avril 1627.

reconnu le 19. du même mois, 6c fut mere de
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- V I I. ’

A LIV I E R Malet , écuyer , ſeigneur de Taillanville , obtint ſentence du vicomte

l d'Auge le 21 janvier 1656. 8c demeuroit en la paroiſſe de Clarbec , élection de

- Pont-Ylîvêque , lorſqu’il eut acte de la repreſentation de ſes titres de nobleſſe devant M.

Batin de la Galiſſonierejntendant de Rouen, le r3. juin 1670.
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5. IV

-SIîICiNlîLJR.S

DE-CRAMESNIL

B IE R R E Malet , chevalier, ſeigneur de Crameſnil, fils de GUILLAUME Malet,

ſeigneur de Crameſnil, 6c de JEANNE d’Ivetot , mentionnez. ci-de-Uant page 871.

fit hommage au roi le r 5. decembre I456. du fief de Crameſnil, 8c vivoit âgé de plus

de 80. ans en 1508. On lui donne pour femme GUILLEMETTE de Betteville. Son

fils fut

' I I I.

I A CQU E S Malet , écuyer , ſeigneur de Crameſnil, fit hommage au roi le 9. juil

let -r 509. de la ſeigneurie de Crameſnil.

Femme , JEANNE du Weſnay , étoit veuve le 20. février r 524.. lorſque Nicola: _ſon

fils prit des lettres de relief en la chancellerie du palais de Rouen, ſur laſucceſſion de

C ſon pere. ~'

I. NICOLAS Malet, ſeigneur de Crameſnil, qui ſuit.

2. GENEVIEVE Malet, épouſa le r9. janvier 1578. Nicolas ſeigneur de Contremoulins

8c d’Auſonville.

I V.

rie d’Oudale à la ſeigneurie de Rouvray, le r6., juin i536.

Femme, MARIE le Lieur, veuve de Charles le Grand , ſeigneur de la Haye, fut

mariée le r. juillet 175g. 6c vivoit en I578. .

1. NICOLAS Malet, ſeigneur de Crameſnil, qui ſuit.

r 2. JEAN Malet , écuyer ,ſeigneur de S. Ouen, paſſa au nom de ſon frere aîné une

tranſaction le 24. juillet 1597. devant 'les tabellionsdArques.

NI C O L A S 'Malet, écuyer , ſeigneur de Crameſnil, rendit aveu de la ſeigneu

r: D — V

* IC O L A S Malet, écuyer, ſeigneur de Crameſnil 6c d’Oudale , fit hommage

au roi le r. février 1582. du fief de Crameſnil, 8c en obtint main-levée par arrêt

de la chambre des comptes de Rouen du I6. juin 1608. _ ‘

Femme , PERRETTE de Limbeuf, veuve de Pierre du Boſc, écuyer, ſeigneur de

Granville , ô( fille de Guillaume de Limbeuf, écuyer, ſeigneur de S. Denis 5c de Montau

ban , 8c de Françoiſe des Champs , fut mariée par contrat du 23. avril r 578. reconnu le

5. may ſuivant.

I. LOUIS Malet, ſeigneur de Crameſnil , qui ſuit.

2. N. . . Malet, 'dont une fille unique, mariée au ſeigneur d’Eſy près Feſcamps.

VI.

E LO UIS Malet , écuyer, ſeigneur ô( patron de Crameſnil, d’Oudale . de S. Digor,

de S. Vincent , d’Abetot , de Sandouville, de S. Michel, de S. Romain, de Guar

neville 6c d’Efirelat , fut député de la nobleſſe du bailliage de Caux en 163 I. pour les

états de Normandie, 6c donna le 21. janvier 163 9. aveu au roi du fief de Crameſnil.

Femme , RENEE de Calais , fille de _jacques de Calais , ſeigneur &t patron de Man

neville. ôc de franſoiſê de Vieux—Pont, fut mariée par contrat du 22. mars 1623. ~

O
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I. FRANÇOIS Malet, ſeigneur de Crameſnil, qui ſuit. A

2. CHARLES Malet' , prêtre-curé de S. Ouen-des—Champs en 1654. 6c I660. étoit en

1668. chanoine de la cathédrale de Rouen, 5; grand-vicaire de l'archevêque de

cette ville.

3. PlERRB Malet, écuyer, ſeigneur de Belleville en 1654. 6c I660.

4.. ADiuEN Malet, écuyer, ſeigneur de S. Denis en 1654. 8c 1660.
5. N. .. Malet, mariée à N.. .ſſ ſeigneur du Fonteni près Bollebec.

6. N. .. Malet , épouſa N. .. \eigneur de la Grandville près Dieppe.

7. N... Malet, femme de N... de Millibuſc , ſeigneur de Chaumont 'près Feſó

camps.

V I I. ,.

RANÇOIS Malet, chevalier, ſeigneur 8c patron de Crameſnil, d’Oudale 8c de B

S. Denis, donna partage à ſes freres le r6. décembre 16 54.. tranſigea avec eux le

19. décembre 1660. 8c demeuroit en la paroiſſe de Crameſnil élection de Montivillier ,

lorſqu’il eut acte de la repreſentation de ſes titresde nobleſſe devant M. Barin _de la

Galiſſoniere, intendant de Rouen, le 9. février 1667. ,

I. Femme, MARIE de Millibuſc, fille de Nicolas de Millibuſc , écuyer, 8c d'Anne

de Grainville , fut mariée le 1 gsfévrier I648. l “

I. CHARLES Malet, ſeigneur de Crameſnil, qui ſuit.

2. CATHERINE Malet , mariée en 167 5. à DJ.. . des Marets , ſeigneur de S. Aubin près

Bollebec.

II. Femme, LOUISE de Breſdoul ,fut mariée par contrat du IO. août I654.

1. MADELENE Malet, mariée en 1691. àN... de Brion.

2. CHARLOTTE Malet , religieuſe Urſuline au Havre.

VIII.

HARLES Malet , chevalier , ſeigneur 8c patron de Crameſnil, d’Oudale 8c de c

S. Denis, fut maintenu dans ſa nobleſſe par jugement du 20. avril I700.

Femme , LOUISE du Fay , fille de Gilles du Fay , chevalier, ſeigneur de Vergetot ,

châtelain de la Briere , ſeigneurôc patron de Grainbouville , de Pretot , de Bois-Jour

dainôc du Bois-Bernard, mestre de camp des armées du Roi, ô( maréchal de bataille

de l'armée de Malte, 6c de Madelene de Fouilleuſe , fut mariee le 28. avril 168 3.

x. ALEXANDRE-ROBERT-LOUIS Malet de Crameſnil, baptiſé le premier novembre 1689;

8c preſenté pour être reçû page à la, grande écurie du Roi le 24-. janvier 1706.

2. MADELENE Malet ,n’étoit point mariee en 1706.

3. _IEANNE-LOUÎSE Malet.
\
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SEIONEURS

DE BREVEAUX

JEAN Malet , écuyer, étoit mort en 14.98. &c laiſſa un fils, qui ſuit

1 I.

ERVAIS Malet , écuyer, étoit en 1498. ſous la garde de Pierre de Boutignon , D

écuyer, lequel obtint le 18. décembre de la même année une ſentence des aſſiſes

d'Argentan contre Jean le Testu. Il fit un échange avec Martin de la Croix le 23. v

janvier 1508. &obtint le 27. ſeptembre de la même année une ſentence des aſſiſes

d’ExmeS contre les religieuxôc abbé de Trouart. Des memoires donnent à Ger-Uais Mañ

Iet une ſoeur nommée Jeanne Malet, laquelle lui vendit quelques droits qui lui apparte

noient,le 2,2. décembre I 507V,

- Femme,
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'A Femme, ANNE de Cobar , fit une vente étant veuve, du conſentement &Edmond ſon

fils le 26. avril 1522. 8c renonça avec lui 6c Jean Malet ſon autre fils le premier jan

vier 1528. à toute communauté de biens. Elle paſſa encore avec lui un acte qui fut

reconnu au ſiege d’Eſcouché le 5. février 1552.

I. EDMOND Malet , qui ſuit.

2. J E A N Malet , dont la posterité/Era rapportée cjñapràs , ç. V I.

III.

DMOND Malet, écuyer , obtint une ſentence de la vicomté &Argentan le 9.

B- décembre I g 3 3. paſſa une tranſaction le 3. mars 1537. donna partage à ſon frere

le 21. juillet r ſ44. obtint avec Andre' ſon fils aîné , 6c comme gardien de Jean ſon fils

puîné décedé, des ſentences du bailliage d’Argentan les ro. 6c 1;. ſeptembre I g7r.au

ſujet de la ſucceſſion de Richard de Pierrefite, 6c ſe préſenta pour ſes fils Edmond 8c

Jean au decret des heritages de Macé Lomegre le 3. octobre 1572.

Femme, FRANÇOISE de Pierrcfite , fut mariée par contrat paſſé ſous ſeing privé

le r6. ſeptembre 'rg-10.

I. ANDRE Malet, ſeigneur de Tremont, qui ſuit.

2. JEAN Malet, étoit mort ſans enfans en I571'.

3. 8c 4,. EDMOND 6c JEAN Malet, vivoient en 1572.

IV.

C NDRE’ Malet, écuyer, ſeigneur de Tremont , dont il fit hommage au duc

Ad’Alençon le 22. octobre 1 ç7I. obtint une ſentence de la vicomté &Argentan

le 3. janvier 1573. ô( fut renvoyé abſous d’une accuſation intentée contre lui, par az..

rêt du arlement de Rouen du 20. décembre 1581.

Femme , DIANE le Marchand, fut mariée par contrat paſlé ſous ſeing privé le 13.'

juillet 1574-.

1. NICOLAS Malet,ſeigneur de Breveaux , qui ſuit.

2. ESTHER Malet, fut mariée par contrat du 2 3. juillet I620. à N. ..

V.

ICOLAS Malet, écuyer, ſeigneur de Breveaux, préſenta à la cure de ce lieu

le 6. octobre I616. obtint un arrêt de la chambre des comptes de Normandie

le 23. novembre I618. ô( affistæſ enx 1620. au mariage de ſa ſœur.

. Femme , MARGUERITE de S. Denis, eſt connuë par le mariage de ſa fille en

D I6 .

' CHARLES Malet, ſeigneur &patron de Breveaux, qui ſuit.

2, MAREE-FRANçc-ÎSE Malet , fut mariée par contrat paſſé devant les tabellions de

Brienne le 2. juin 1637. \

V I.

HARL ES Malet, écuyer , ſeigneur 8c patron de Breveaux , fiat maintenu

dans ſa nobleſſe par ordonnance du commiſſaire du Roi au regalement des

tailles en la généralité d’Alençon , le 4-. may 164.1. ſervit comme volontaire dans la

compagnie des chevaux-legers du comte de Grancey en 164.2. 6c I643. préſenta à la

E cure de Breveaux le 2. janvier 1652. fit hommage au Roi de cette terre en la cham

bre des Comptes de Normandie le 1g. décembre 165g. en fournit aveu &dénombre

ment le 8. février I6 57. 6c en conſequence en eut mainlevée par arrêt de la même

chambre des Comptes du 7.août ſuivant. Il demeuroit en la paroiſſe de Breveaux élec

tion d’Argentan,lorſqu’il fut maintenu dans ſa nobleſſe par jugement de M. de Marle,

intendant d’Alençon. le I5- aVſil I556

Femme, MARIE du Four, fille de N. .. du Four , baron de Cuy ,lieutenant genez

ral d’Argentan, fut mariée par contrat du 16. novembre 1638. -

ï
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SEIGNEURS DU ctBOIS

PIII.

dfiſîfglíîfiffigfflfl; EAN Malet, écuyer, fils puîne' de JEAN Malet , écuyenôc d’ANNE de Cobar ;

gueules .'- trois f”- nzennonnez. cy-de-vant , pag. 876. vivoit en 1528. ô( I 544-.

"m" '"- Femme, ELIZABETH de Serans, paſſa un acte étant veuve le 24. juin I566. 8c

‘ aſſista au mariage de ſa fille m1572.

1. RICHARD Malet, ſeigneur du Bois, qui ſuit.

/ 2. MARIE Malet, mariée par contrat du 22. janvier 1572. à N. ..

IV.

bre 1608 5C étoit mort en I610.

remme , MARGUERITE de Fribois , fut mariée par contrat du 20. décembre I 575.'

ô: renonça étant veuve le 1g. juillet avec Pierre ſon fils à toute communauté de biens.
1. PIERRE Malet , ſeigneur du Bois, qui (uit. ſſ

2. JEAN Malet écuyer, fut partage' par ſon frere aîné en 1640. 6c mourut ſans poíï;

tente.

RICHARD Malet , écuyer , ſeigneur du Bois, paſſa une procuration le 29. octo-j

x V.

IERRE Malet , écuyer,ſeigneur du Bois, paſſa un acte le Io. février I622. &ſſ

fi1t maintenu dans ſa nobleſſe par jugemens des commiſſaires du Roi au regale

. ment des tailles de la generalité &Alençon , des 27. juillet 1640. 6c premier mats

I641.

"* Femme, ANNE de Morcheſne, fut mariée par contrat du 25. mars 1612. 6C fut

nommée tutrice de ſes enfans mineurs par ſentence du Bailliage d’Argentan,du 24..

février 164.2. Elle fit unpartage avec eux le I9. août ſuivant , paſſa des actes avec

Jean Malet, écuyer , ſeigneur de la Cour, les 19. novembre de la même année 8c 4.
octobre 164.3. Elle fut aſſignée pour la nobleſſe de feu ſon mari devant Finſſtendant d’A

Iençon le 5. janvier 1668. elle demeuroit alors en la paroiſſe de Meſnil-jean, élection

de Falaiſe , âgée de 90. ans , 6c malade depuis trois à quatre ans , 6c repreſentalejugeñ
…ment du même intendant en faveur de ſes fils 6c petirsñfils,du 16. avril 1666. ſi

I. PIERRE Malet, qui ſuit.

_2. RENÎF Malet, fut partagé par ſon frere le 7. juillet I649. 6c fut maintenu dans

ſa nobleſſe par jugement du 16. avril 1666.

~\ Femme , ELIZABETH Pinel , fut mariée par contrat du 1o. may 165' g.

VI.

IERRE Malet, écuyer. _

Femme , SUZANNE Pitard, fut nommée étant veuve tutrice de ſes enfans par ſen

tence du bailliage d’Argentan le I2. juillet 1660. donna le 6. avril 1666. procuration

à Rene' Malet ſon beau-frere pour repreſenter les titres de la nobleſſe de ſes enfans de

vant M. de Marle, intendant &Alençon , 8c elle fut maintenue avec eux dans leur no

-bleſſe par jugement du même intendant, le I6. avril ſuivant.

I. 8c 2. PIERRE 6c ISAAC Malet , mineurs en I660. ô( I666.

3. ô( 4.. N. . . 6c N. . . Malet , filles mineures en 1660. ,

Ifon trouve N. . . Malet , écuyer , &GEOFFROY Malet ſon frere , écuyer de ſa com?

pagnie, leſquels donnerent quittance de 30. livres ſur leurs gages le 26. juin 1355.

(bt/Eliot. du Roi , Cabinet de M. de Gaignieres.)

GUILLAUME Malet , ſeigneur de S. Wandrille , du Bois de Comeaux , des Faverils 5c

de Chardonnay au bailliage de Coſtentin , obtint d’Henry toi d’Angleterre delay d’un
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;A an pour en faire ſoy ô.: hommage, par lettres données àRouen le 24. ſeptembre 14.3 7.

( lblol. )

JEAN Malet , écuyer, ſeigneur du Bois de Comeaux, de S. Wandrille 6c la Roſicre

au bailliage de Costentin, obtint pareil délay du même Prince le 2. août 14-42. ô( zo.

juillet 14.47. (lhicl. J

THOMAS Malet , écuyer , dont les biens 6C ceux de ſa femme confiſquez parles An

glois ,furent donnez par Henry roi d’Angleterre, ſoy diſant roi de France, à Jean de

la Perouſe juſqu’à la concurrence de 300. livres tournois de rente , ô: l’on accorda à

ce dernier. délay d’un demi an , pour en faire ſoy 6c hommage &en donner aveu ô( dé

nombrement,par lettres datées de Rouen le 4. may 144.3. (Ibid.)

GEORGES Malet, écuyer , donna quittance de 24.0. livres à lui ordonnées parle ROI

ſur ſes finances, pour ſa penſion de l’année commencée le premier octobre; elle est

datée du r7. may 14-82. (Ibid.) _

GASPARD de Malet, ſeigneur de Mauregard, maréchal des logis d'une compagnie de

trente lances fournies, donna quittance de 137. livres ,pour ſes appointemens de ſon

état de maréchal des logis. 6C pour ſa place c?homme d’armes S elle est datée der

nier août I577. Il en donna une autre en la même qualité le I6. mars 1581. toutes

deux ſont ſignées de Mallet, ôc ſcellées d’un petit ſcel en placard,ſur lequel paroiſſent*

trois fermeaux. (Ibitlem.) ’

&LaMÏÏVÜÎËËÎŸGŸÊÊPMW&AËWAÊÏVÜÎÊZÏVÛÎÊNËÎMMËSŸWŸMNÊPËW
ÆÛ-'LÜ HCFR- ÏÉÛXÛÎ 'ETF-TPH ?ËY-fht-ÂÎJÜKROÏ 'HOPE ÔÂÎÊÛÔÆÎÏ-ËPÏ-ï/ÏCRÂ**PPS* PÏITÛFNYKÛHPPLQHETEFN' äidſiPhP-PŸ ‘ i: 'Ïſi

, Palio' d'or ê* de gueuler deſir piece.”

XXXIX.

HARLES,d’Amboiſe Il. du nom , ſeigneur de Chaumont , 8re. gouverneur de Pa#

ris, par proviſions du 24. ſeptembre 1508. reçû le 2. janvier ſuivant (a)&ſnc—

ceſſivement de Genes , de Milan 6c de Normandie, chevalier de l’ordre du Roi, ma

réchal ôc grand-maître de France , fut pourvû de la charge d’AmiraI ſur la reſignation

de l’Amiral de Graville ſon beau-pere le 31. janvier I508. 8c mourut à Corregio en

Lombardie le II. février 1511. Son éloge a este' rapporte' ci-de-Uant , chapitre de: MARES—

CHAUX DE FRANCE, Art. LXVIII. p. r i9.

Il 'étoit fils de Charles d’Amboiſe I. du nom, ſeigneur de Chaumont, ô: de Catherine

de Chauvigny. Sa genea/ogiea este rapportée ci-devant , p. l 19.

x *ï

Ê

(a) Rcg. du Par

lement, vol. ;cotté

7x.
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Ecart-ele', au i. (5 4.. dela Tremoil
le , au 2. d'or ſemeſi ilefleurs de l): d'u

zur , anſi-ant' quartier de gueules , qui

eſt' Thouars , au 3. loſangéaſor C5 de

gueules, qui est Craon , Œ fier le tout a

de film/H, À deux leopards d'or , qui

q/l l'Iſle-Bouchard.

  

OUIS Il. du nom, ſire de la Tremoille, vicomte de Thouars, prince de A'

Talmont, comte de Guynes 8c de Benaon, baron de Sully , de Craon , de

Montagu , de l’ifle-Bouchard 8c de Mauleon , ſeigneur des Iſles de Rhéôcde Ma~

1ans, Amiral de Guyenne 6c de Bretagne, chevalier de l’ordre du Roi , 6c ſdn

remier chambellan , gouverneur ô( lieutenant general de Bourgogne , ſurnommé

l: Chevalier ſms reproche, finit honorablement ſes jours à la bataille de Pavie le

24». février 1524.. Son corps fut apporté dans l’égliſe collegiale de Thouars, qu’il

avoit fondée 5c bâtie dans ſon château ,ôc enterré auprès de celui de ſa premiere

femme, où ſe voit ſon épitaphe en Latin. Sa -vie a este' ecrite par Jean Bouchetó*

par meſſieurs de Sainte-Marthe , en l histoire de la maiſon de la Tremoille. Son éloge

a eſte rapporte' tome IV. de cette hiſl p. 167. Le Roi lui donna le comté de Ligny au

mois de janvier 157g. (Mem. P. ſol. 38.)

Il étoit fils aîné de Louis I. du nom, ſite de la Tremoille , 5c de Marguerite d’Am—~

boiſe , vicomteſſe de Thouars. La genealogie de cette maiſon a c'te' ray-portee tonte 1V._

de cette hiſl. p. ióo. à l’occa ion du duché-pairie de Thouars.

&Abbé; Oeil Doll aeähoctlhocflèncîyñvæîlkaeïllälocillîseïlllîooílLî-TEÜLÏ*ara aha arararaharweaearararararn WT

Ecartele', au 1. C9' 4. de Gouffier, au

2. CF 5. de Montmorency.

ï

  

XL.

,a UILLAUME Gouffier , ſeigneur de Bonnivet, de Crevecœur, de Thoisôc des 3

l 'ſ Qi/erdes, chevalier de l’ordre de S. Michel, Amiral de France , gouverneur

de Dauphine', de Guyenne 6c de la perſonne de monſeigneur le Dauphin , gagna les

bonnes graces du roi François I. auprès duquel il avoit été élevé , 8c qui Femploya

.ainſi qu’Artus Gouffier ſon frere, ſeigneur de Boiſy , grand-maître de France , en tou

tes les grandes affaires de ſon temps. Il s’étoit ſignalé au ſiege de Genes en 1507. 6c à.

la journée des Eperons en 1513. 6c après que ce Prince fut parvenu à la couronne , 8c

1a mort de l’Amiral de Graville ,il fut honoré de la charge d’Amiral de France le 31.'

décembre 1517.8( donna quittance en cette qualité 8c celle de chambellan ordinaire

du Roi, le dernier juillet 1ſ18. de 400. livres à lui ordonnez, pour avoir aſſisté com

me l’un des commiſſaires du Roi à l'aſſemblée des trois états de Normandie , tenue à

Rouen

ï



DES AMlRAUX DE FRANCE. 88k

_A Rouen au mois d'août precedent. Ce Prince l’envoya en 1518. en Allemagne pour

y négocier en ſa ſaveur auprès des princes Electeurs de FEmpire. Etant de retour il fut

fait ouverneur du Dauphiné 6c de la perſonne de monſcigneur le Dauphin en I 519.

6c d êché la même année en ambaſſade extraordinaire en Angleterre pour y conclure

la paix ô( une alliance entre les deux couronnes. C'est par ſon moyen que ſe fit ſen

trevûë de François I. 8c d'Henry Vlll. en I520. entre les villes d’Ardres ô( de Calais.

Enſuite il fut gouverneur de Guyenne en 1521. ô( chef de Farmée envoyée en Na

varre , avec laquelle il prit Fontarabie. Il paſſa delà en Italie en qualité de lieutenant

general de l'armée du Roi; mit le ſiege devant Milan en 1523. qu’il fut obligé de le

ver; 6c l’année ſuivante eut encore le malheur d'être défait à la retraite de la Rebe‘c

ſur la riviere de Cette en Piémont; ô( enfin il perdit la viele 24-. février r 524.. à la ba- .

B taille d_e Pavie , dont il avoit été le principal auteur , contre Fopinion des plus anciens

6c des lus experimentez capitaines. Son cor S fut porté à Oiron où il est enterré. Sa

'vie a e décrite par M. de Brantôme. Voyez au t la relation de la guerre de [Amirante en'

Italie par Fr. Jean de Oſnaya en Eſpagnol.

Il étoit cinquiéme fils de Guillaume Gouffier , ſeigneur de Boiſy, &c de Philippe de

Montmorency ſa ſeconde femme. Se; ancêtres ó-ſizpffierite'[ont rapporte-z. tonte V. de cette
histoire, à l'occaſion du duché de Rouannois, p. 605. ſi

 

_ UY O N le Roy , chevalier, ſeigneur du Chillou , conſeiller-ô( chambellan

du Roi , vice-Amiral de France, donna un certificat concernant la marine

c au Havre de Grace le premier novembre 1517. Il en donna un autre le go no

vembre 1524.. Son ſcel est écartelé , au 1. ó- 4. une bonde, au 2.. Ô- 3. un echiqucte'

é' une bordure, qui eſt' Dreux.

CËWÜWŒÎŒŒÎGÆÎÊWÆWÜŒWŒWŒEÛQÜWÜWÔÎŒWBŒQ

NNE de Montmorency , maréchal de France, conſeiller du Roi , cheva- x_

lier de ſon Ordre , capitaine d" lieutenant general pour ledit /Eegneur en ſon ar

mee de mer , donnna ordre à tous Amiraux , vice -Amiraux, Capitaines, Justi—

ciers 8c Officiers de laiſſer commercer les vaiſſeaux de Plîmpereur, le 14.. juillet ,

I 52;. Mſſ de la Bih/iot. du Roi , cotte' 134. rogne de François 1. fol.,ic-7. Son article est

rapporte', tome V I. de cette hi/loire , page_2.z8.

GËW4+WOQÛŒGWIŒGÎŒG1QOWŒGWWQGMWQGW+GWS

DET comte de Foix 8: de Cominges, ſeigneur de Lautremgouverneur;

Amiral ô( lieutenant general pour le Roi, en ſes païs &duché de Guyenne,

le 3 I. janvier r 526. Son article est rapporté cy der/ant, p. 142..

ouedeaeëaùaaaeaadùaeaaauaa&donnadeeaùaóeeósdùóaùaùsùeo

9M?
&readauaaësatëaaieaaaaaaauaieipaoaaeiasaaruaasauaaeera

D

Ecartele', au i. C5 4. de Chabot , au

2. de Luxembourg , au 3. de gueules ,

à l'etoile de /eiu rats d'argent , qui eſt'

de Baux.

  

XLI.

E, HILIPPES Chabot, comte de Charny ê( de Buzançois , ſeigneur de Brion, d'Aſ

premont, 8(c. Amiral de France, chevalier des ordres de S. Michel 8c de la Jar

retiere, gouverneur de Bourgogne ô( de Normandie , fut l’un de ceux qui défendirent la

_ville de Marſeille, aſſiegée par l’arme'e Impériale en 1523. demeura priſonnier à la

Tome Vll._ O IO
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journée de Pavie, 6c étant ſorti de priſon, fut employé en diverſes négociations avec

l'Empereur pendant celle du Roi. Enſuite il fut envoyé en ambaſſade en Angleterre,

où il reçut avec la permiſſion du Roi l’ordre de la Jarretiere. François I. l’envoya com

mander ſon armée en Piémont en 153 5. il y prit quelques places, «Sc eut divers ſuc—

cès; mais n'ayant pas pouſſé les choſes, dit-on, comme il le pouvoit, il tomba dans

la diſgrace de ſon Prince , qui le fir arrêter 6c lui fit faire ſon procès : néanmoins

ſon innocence ayant été reconnue par arrêt du 29. mars 1 54 1. le Roi le rétablit

danstous ſes honneurs 6c dignitez,par lettres patentes du 12.mars 1542.11 n’en jouit

pas long-temps, étant mort à Paris dans ſon hotel le premier juin 154.3. Voyezſhn éloge

dans les memoires de Castelnau de M. le Laboureur, tome 1l. pages 615. é* 617.

Il étoit ſecond fils de Jacques Chabot, ſeigneur de Jarnac, 8c de Madelene de Lu

xembourg. La genealogie de cette matſiin a este rapportée tome 1V. de cette hffl. p. 556.12 l'occa

ſion du duché-pairie de Rohan.

MMLŒMŒMÂMÊËXŒMÏÃHÃÂMÂŒÃÊMŒÆXÂ

HEN R Y d’Albret , roi de Navarre , fut pourvû de ſoffice d’Amiral de _

Guyenne, par lettres données à Saint Germain en Laye au mois de jan— B

vier I528. registrées au Parlement le I8. janvier 1529. La Genealogie de la maiſon

d’Albret a este' rapporte? tome V1. de cette hifi. p. 2.06.

ÃSMÏMÆMMMMMÏ-MMÆSÆMÏ-ÃMMM L5

HARLES de Moy ', chevalier, \eigneur de la Mailleraye , gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi, étoit vice-Amiral de France le 7. mars

x53 6. ſuivant le Memorial de la chambre des Comptes, cotté MM. fitl. 40.

HARLES du Bec ,ſeigneur de Boury ,étoit vice-Amiral de France, ſidi-vant C

le -vol, 54. ſol. i. de Bethune , regne de François I. Voyezſon article é' ſhgenealogie

tome 11. de cette htſi. p. 35. ~

GUZQUÛUÏÛU DORDOGNE)PBTQUÛUQÜIÛUEÛOÏQOÛOZËUQÜÛU RENDU

l

De gueules , à la croix de Pair.

XLII.

LAU D E d’Annebaut , baron de Retz 6c de la Hunandaye, ſeigneur d’Anne

p baut , maréchal de France , chevalier de l’ordre du Roy , gouverneur de Nor

mandie ,fut créé Amiral de France par lettres données le 5. février I 543. Son éloge a ete'

rapprrtt ci-de-itant , chapitre des MARESCHAUX DE FRANCE, Art. LXXVIII. p. 177.

Il étoit fils de Jean II. du nom ſeigneur d’Annebaut, 6c de Marie Bloſſet ſa premiere

femme. Ses ancêtres à" /a posterite _ſhut rapportez ci-devant, p. 17g.
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De gueule: ,à l'aigle d'argent , mer”

brg', bagne' (5 conronmäcſazur.

  

XLIII.,

A S P A RD de Coligny II. du nom, comte de Coligny , ſeigneur de Chaffillon
A . . .

Gſm-Loing, Ste. chevalier de l’ordre du ſ01, Gouverneur 6c lieutenant general de

Paris , Ifle de France , Picardie 8c Artois , 6c des villes du Havre de Grace ô( de Hon

fleur , colonel general de Finfanterie Françoiſe, &amiral de France , ne' à Chastillon

le 16. février r g 1"6. fut l’un dés plus grands capitaines de ſon temps. Le roi Henry

II. eut pour lui une estime toute particuliere , lui donna la charge de colonel general

de l'infantetie Françoiſe avec le collier de ſon ordre , 6c l’envoya conclure la paix avec

le roi d’Angleterre en Iggo. il fut auſſi l’un des ſeigneurs qui Faccompagnerent au

voyage de Lorraine, lorſqu'il marcha au ſecours des princes d’Alle1nagne. Il fut pour

vû de la charge d’amiral après la mort du ſeigneur &Annebaut , par lettres données

à Châlons le 11. novembre 1 gg2. Deux ans àprès il ſe distingua au combat de Renty,

ô( contribua beaucoup à la victoire s enſuite le roi lui donna le gouvernement de Picardie

ô( d’Artois. Il fut ambaſſadeur vers Fempereur Charles V. en rg g g. ménagea une tréve

de peu de jours avec le comte de Lalain, ministre de l'empereur le g. février r g g6. ſe

ſignala à la défenſe de la ville de S. (Luentin , qui fut priſe d’aſiäut, 6c où il demeura pri

ſonnier en 1 g g7. Après la mort du roi Henry Il. il prit la protection de ceux de la reli

gion prétendue réformée , dont il fut preſque toujours le chef s en fit profeſſion publique

en r g6o. y attira ſes freres , 8c forma un parti ſi puiſſant , qu’il penſa pluſieurs fois ruiner

la religion Catholique en France. Apres Fentrepriſe d’Amboiſe , il préſenta au roi la

requête des Huguenots dans l'aſſemblée des notables, convoquée à Fontainebleau le

24. août 1 g6o. aſſista aux états d’Orleans , 6c ſe déclara hautement contre la mailon de

Guiſe, étant ſoutenu pour un temps de l'autorité de la reine mere. Il le rendit maître

C de pluſieurs villes du royaume ; ê( tant qu’il vécut ,il maintint ſon parti dans un grand

honneur 8c une haute réputation, quoiqu'il ne fût pas toujours accompagné de bon

heur. Il ſe compotta ſagement à la journée de Dreux , qu’il perdit en 1562. ô( après

la priſe du prince de Condé , il mena l’arme’e Huguenote en Berry, 6c de—là en Nor

mandie , où il prit Caën ô( le Havre de Grace, qu’il livra aux Anglois. Watre ans après

la guerre s’étant rallumée, il ſe trouva à la bataille de S. Denis, en laquelle il com—

battit vaillamments &fit paroître ſon courage 6c ſa conduite au combat de Jarnac 6c en

la journée de Montcontour l’an r g69. en laquelleil fut bleſſé à la jouë d’un coup_ de pisto

let. Il fit ſon accommodement avec le roi le 8. août 1g7o. 6c procura une paix avan

tageuſe à ſon parti; ſe rendit enſuite à Paris , où il avoit été attire' pour ſe trouver aux

nôces du roi de Navarre; cut quelques conferences particulieres avec le roi , qui

donnerent beaucoup d’ombrage à la reine 6( au duc d'Anjou, ainſi que rapporte le

ſieur Soulier dans ſon histoire du Calviniſine, liv-re 4. page 133. On croit que c’est ce

qui avança ſon malheur 'z il fut maſſacré dans ſa maiſon le jour de la S. Barthelemy

de Fannée 1572- âgé de gg. ans 6. mois 6c 8. jours; ſon corps jette' par la fenêtre, fut

expoſe' à toutes ſortes d~ignominies pendant trois jours, 6c ayant été traîne' au gibet

de Montfaucon, il en fut tire' ſecretement 8( porte' en la chapelle de Chantilly, d’où

il a été depuis tranſporté à Chastillon-ſur-Loing au tombeau de ſes ancêtres ,. après que

ſa mémoire eut été \établie , par lettres patentes du roi données à Malesherbes le IO

juin Ig99. à la,, ſupplication de la princeſſe d'Orange ſa fille, qui le fit mettre dans

un petit cercueil de marbre noir, couvert d’une lame de cuivre , ſur laquelle fut gra

vée une épitaphe en latin , compoſée par Jules Scaligcr. Ainſi finit GASPARD de

Coligny, amiral de France , qui après avoir été comble' de biens 6c d’honneur-s par le
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'roi Henry Il. qui l’avoit pourvû des principales charges de l’état , donnainaiſſance par

ſes _pernicieux conſeils à tous les malheurs qui ont —affligé ce Royaume pendant ſoi

.xante-huit ans. Vojez. ſon éloge aux memoires ale Castelnau , de M. le Laboureur, tome i. page
380. Les memoires de du Bellay-Lange), de Raſibtttin , de Montluc ó- oIe Charles 1X. Uhtſloire

de M. de *Ihou , celle dela Popelintere, l'historien le plus ſncore é* leplus exact des Protestant,

ſelon le ſieur Soulier. La 'vie ale l’amiral Chajlillon ecrite en latin par Jean Hotman en i57$.ó- en

i686. par un anonyme auteur des nouveaux interets des Princes , ſui-vant M. Bayle. Leſieur du Bou

chet dans ſon 'histoire oIe la maiſon de Coligny , é" lhffloire de France ſhus les roi: Henry I I.

.François Il. Charles 1X. ó- Henr) 111. de Mile: Figuerre, imprime-e en i581. óc.

Il étoit troiſiéme fils de Gaſpard de Coligny I. du nom, ſeigneur de Coligny & de

Chastillon-ſur-Loing, maréchal de France , & de Louiſe de Montmorency. La genealogie

de cette mayo” aete rapporte? ëſij-dctíſdfléſfhüſſltſſf ties MARECHAUX DE FRANCE , p. 14-4.

MÆMÆÆWÆŒWÆWÆÆÆŒÆŸÆŒŒŒMÆWÆM

NT O I N E de Bourbon , roi de Navarre ,duc de Vendôme , pair de Fran

ce , fut pourvû de Foffice d’amiral de Guyenne , vacant par la mort d’Hen

ry d’Albret, roi de Navarre , par lettres données à Fontainebleau le 6. juin r 55g.

registrées au parlement le 29. avril I 557. Son article é' la branche rojale de Bourbon
ſe trou-ve tome 1. de cette htst. p. 143. ſſ

 

. E NRY de Bourbon , roi de Navarre, duc de Vendôme, pair de France;

fut pourvû de Foffice d’amiral de Guyenne , vacant par -la mort d’Anroine

de Bourbon , roi de Navarre ſon pere , par lettres données à Paris le I. janvier

1562. tegisttées au parlement le 31. juillet 1563. Il fut depuis roi de France,

Henry IV. du nom, ſurnommé le Grand. Son article ſe trou-ve ibid. page 145.

-SLÛÛKHWHÛEÔÛH Fxâïſiíï-UŒMJOËÆHJÏÏÎPŸŸOŒGÂOHSÏÛIÔPÔDÛUŒMÊOÏ* lïsczzë-»texqtd

ÏÆÆÆMÆËÆÆÆÆÆÆÆÆWÆÆÆŒËÆÆÆÆÆË
iË-ÙÛŸFŸÆËWËÎÏITDÂ* rt<$iffl52fi<rL°Ff*TL°l°f ÊFÆTÊ-“ÃTNÇ-flïfflääïÿYIOPPÛQCKÙT-[ÔHÊTËPÜPPÏTPÛÎDŸÈTÛPÏWÛÛÛËÎÆÜWÊ

U 5. contrïcurtelcſi, au I- C9' 4-. deguett

_ les &l'aigle tploye' d'or, qui c/l Laſcaris ,

au 2. E5 3. deguettle: au chef d’or , qui

e/Z Montſerrat.

  

XLIV.

ÛNÜRAT de Savoye à marquis de Villars , comte de Tende 8c de Sommerive

maréchal de France, chevalier des ordres du roi , gouverneur de Picardie ſur

-nommé amiral de France & des mers du Levant après la mort de l’amiral de Chastillon

par lettres donnees à P’aris le a4.. août I572. & en fit le ſerment au parlement le 6.

ſeptembre ſuivant. Il s en demit en faveur de Charles de Lorraine, duc de Mayenne ,

2135,28. 1l a deja este' parle de lui ci-de-Uant, chapitre ales MARECHAUX DE

Il étoit fils de Rene', dit le Grand, bâtard de Savo e , Coi t d V~ll 6c d'
Laſcaris,comteſſe de Tende, comme il a de' dit ctlolË-vartt 12.112637? l m, Am” de

JEAN

A

I

B.

Ecartele', m”. C5 4.. de Sa voye , une. ſi

…——ñ ~dr
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gny 6c d’Avricher , chevalier de l’ordre du roi , conſeiller en ſon privé conſeil,

capitaine de go. hommes d’armes de ſe: ordonnances , est qualifié vice-amiral de

France, 6c l’un des lieutenant generaux pour ſa majesté en Normandie, en l’abſence

du duc de Bouillon , dans un certificat qu’il donna le 1 ç. octobre 1 ſ68. 8c dans un

acte du 11. février 1ſ74..parlequel il vendit les terres de Gouville , de Claville

6c d’Avrichet à Guillaume Auber demeurant à Rouen.

J' EA N de Mov, ſeigneur de la Mailleraye , de Gouville ,de Claville , de Gru

tñzña Biol rois ier-z Ma tata-WS- Loïvîr-BÏZ--Eeïr-I- Sera- tete ear-z rares exos rai-z tat-a tot-a ter-a Eads .-E<I>3 Het ñëorñañ :dE-S tete-3

N T O I N E ſeigneur de Noailles , chevalier de l’ordre du roi , gentilhom

me ordinaire de ſa chambre , gouverneur de Bourdeaux ô: du château du

Ha , étoit lieutenant general pourle roi 6c amiral des mers de Guyenne en 1 5 56. San

article trou-ve tome 1V. de cette hiſl. p. 789.

@Edmond-OODWÛWÔWÔ-ËÛÛWNÔWÔWŒXÔWÛ @NO &ai-WD

Ecartclé , au 1. f5 4.. gfflfldſ quartiers

de Lortainc—Gu:ſc,au 2. Ez* 3. grands

quartiers,contFeÛarteIc-'guk I. Ci' a. p.-

ms quartier: de France , À [.1 bordure

:tigre/er cſor f5 dfſllfllſc! , ax 2. CF 5.

petits quartiers faudra im aigle d'a-re.

gent heqneſſcſií memlrre' d'or , qui est Eſt

Ferrata'.

  

c A H A R L E S de Lorraine , duc de Mayenne , pair , amiral 6c grand chambellan

de France, chevalier des ordres du roi , lieutenant general de ſes armées 8c gou

verneur de Bourgogne, fit ſes premiers exploits au ſiege de Poitiers en 1569. ſe trou

va à la bataille de Montcontour ,Ct fut bleſſé au ſiege de la Rochelle en 1573. Il eut

la conduite d'une armée que le roi envoya en Guyenne contre les Huguenots, 6c fit

quelques progrès ſur eux , tant en cette province,, qu’en celle de Dauphine'. Le roi

Charles IX. érigea ſa tcrre de A-layenne en duclie-pairie, par lettres du mois de ſep

tembre 1573. ô( le roi Henry III. le pourvur de la charge d’amiral , par la démiſſion du

marquis de Villars ſon beau-pere le 28. avril 1578. ll Fexerça juſques au” 1.juin 1582.

la remit entre les mains du roi , qui la donna au duc de Joyeuſe, 8c reçut l’or

dre du S. Eſprit la même année. Il conduiſit une armée en Saintonge contre les rebel

les en 158;. ê( trois ans après une autre en Dauphiné S mais ayant afflaris à Lyon la

mort de ſes freres tuez aux états de Blois , il ſe déclara chef de la ligue, prit le titre de

lieutenant general de l'état ô( couronne de France le 7. lTlaſS 1589. en parlementâ

marcha enſuite contre le roy Henry Ill. vint attaquer Tours, qu’il fut obligé de quit

ter pour venir au ſecours de la ville de Paris aſſiegée par le roi 6c le roi de Navarre.
Aprèsſila mort du roi Henry Ill. il continua le parti de la ligue contre le roi Henry

IV. qui le défit au combat d’Arques, à la bataille d’Ivry , 6c le contraignit de lever le

ſiege, qu’il avoit mis devant Dieppe ô( Meulent. Tant de mauvais ſuccès obligerenr

ce duc d’aller chercher du ſecours en Flandres, avec lequel il fit lever le ſiege de

Paris, où il cliâtia ſinſolence des Seize , 6( ruina leur faction. Il fit encore lever le

ſiege de Rouen en 1 592. mais ayant été défait à la journée de Fontaines-Françoiſes en

159g. il fit ſon accommodement avec Henry IV. &rentra dans ſon devoir au mois de

janvier 1 W6. Depuis il ſervit fidellement ſon prince au ſiege &Amiens en 1597. ô: au

tres occaſions , mourut à Soiſſons le 3. octobre 1611. 6c fut enterré en Fégliſe cathe

drale de cette ville.

Il étoit ſecond fils de Francois de Lorraine , duc de Guiſe , pair 6c grand-maître de

France , 8C d'Anne d’Est-Ferrata. Sec ancêtres é* ſa pffierite' /ont rapportés tome III. de cette

Iii/l. p. 48;. ó- let lettres concernant [friction du ducheïpairie de Mayenne, même tome,p. 779.

Tome V11. P 10
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Fcartelé, au i. C5 4.. de joyeuſe;

au 2. CJ' 3. d'azur , au lion d'argent-i la

bordure de gueule: , charge? de huit

fleur: de l): d'or , qui tj/I S. Dider

  

XLVJI.

NN E duc de Joyeuſe , pair 6c Amiral de France , chevalier des ordres du Roi, A

- premier gentilhomme de ſa chambre 6c gouverneur de Normandie , étoit peu re

glé dans ſes mœurs, mais d’un eſprit doux , liberal, genereux,de grande dépenſe, 8c

'qui ſe faiſoit aimer de tout le monde. N'étant encore connu que ſous le nom du ſieur

d’Arques, il fur bleſſé au ſiege de là Fere le r8. juillet 1580. d’un coup qui lui em

porta ſept dents 6c une partie des machoires. Peu après il donna un nouvel éclaràſa

maiſon par le bonheur qu’il eut de gagner les bonnes graces du roi Henry lII. qui le

fit duc 6c pair de France, avec précminence ſur. les autres ducs plus anciens, par let

(‘) c” lïffl” tres du mois d’août I 58 I. qui furent vérifiées au Parlement le 7. ſeptembre ſuivant (a) ,'

'ſc \ſouvent t. Ill.

de cette hifi. p.

80x.

6c le 24.. du même mois luifit épouſer en l'égliſe de S. Germain l’Auxerrois .Marguerite

de Lorraine , ſoeur puînée de la reine Louiſe ſa femme. Il lui donna la charge d’Amiral de

France ſur la démiſſion du duc de Mayenne , par lettres du premier juin r 582. avec ſon

-ordre du S.Eſprit le 31. décembre ſuivant; 8C le fit encore premier gentilhomme de

,ſa chambre ô( gouverneur de Normandie en I586. Ce Prince lui donnale commande

ment de l’armée qu’il envoya en Guyenne contre les Huguenots ,où il fit lever le ſiege

de Compierre au ſeigneur de Châtillon ,ôc prit Malezes, la Pierre,Matveges 8c Salva

gnac. Il commença peu après de perdre Faffection du Roi ſon maitre par Padreſſe du

duc d’Elpernon, ce qui le fit revenir en cour, où il ne reçut pas la ſatisfaction qu’il

"s’étoit ropoſée. Le Roi lui dit un jour publiquement , .Zee la Cour le tenoitpour un pol

tron , à)- quäl auroit bien de la peine aſh laver de cette tache. Irrité de ce reproche il s'en

retourna auſſi-tôt à l’armée, prit réſolution de ſejetter rour-à-fait dans le parti de la

Ligue , pour ſatisfaire à la haine qu’il portoit à ſon rival, 6c de donner bataille prompte

.ment au toi de Navarre, ſe promettant de relever .ſa réputation par quelque exploit

&importance z ;hais ayant négligé l'avantage qu’il avoit de tenir le Roi de Navarre en

fermé entre deux rivieres , il le 'Combattit à Coutras, fut défait 6c bleſſe' , puis tué de

ſang froid le ao. Octobre I 587. Voyez. /on Eloge dans les memoires de Castelnau de M. le Labou

-æeur, :orne Il. p. 57.

Il étoit fils aîné de Gizillaame Il. du nom, vicomte de Joyeuſe, maréchal de France,

R dc Marie de Batarnay. La Genealogie de cette maiſon a e/le' rapporte? tome 111. de cette

y _ Sffloire , page 808. à lomffion du duché-prairie de Joyeuſe.

C
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Pam' d'argent aa noyer deſinople, qu'

e/Z Nogarcr , C9' de green/end la croix

fluide , rlechee Cä Pommeteſſe d'or , qui e/Z

l'Ifle-_)ourdain, le ohefdeguenles char

ge' d'une croix potence? d'argent , Ciſco'

le tout d'azur àla cloche d'argent , ba

tai/Iäe de fable , qui M de Lagourſane

Bellegarde-Sixty.

  

XLVII.

I EAN ñ LOUIS de Nogaret 8c de la Valette , duc d’Eſpernon , air &Amiral de

France ,chevalier des ordres du Roi, colonel de ſinfanterie Françol e , 8c gouverneur

de Guyenne, gagna les bonnes graces du roi Henry III. qui l’honora de la charge de

colonel general de ſinfanterie de France en r 582. 4S( le pourvut de celle d’AmiralIpar

lettres du 7. novembre I587. vacante par le decès du duc de Joyeuſe; il en fit le er

ment le r2. janvier 1588. 6c s’en démit depuis en faveur de ſon frere aîné. Sondageſe

'verra plus au long dans laſhite de cette histoire, au chapitre des COLONELS GENERAUX

D’INFANTERIE.

Il étoit ſecond fils de Jean de Nogaret, baron de la Valette , 8c de jeanne de S.Lary~

de-Bellegarde. Ses ancêtres é* /à pzfflerite' ſont rapportez tome 111. de cette hffloire , p. 853.

à l'occaſion du duché-pairie d’Eſpernon.

ËËËËËËÆËÆË
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D'azur À/Îx beſans d'argent , 3. 2..

31.

  

XLVIII.

NTOINE de Brichanteau, marquis de Nangis , chevalier des ordres du Roi ,

Amiral de France, colonel du regiment des Gardes Françaiſes, né le 6. avril

I552. futfait gentilhomme ordinaire de la chambre du duc d’Anjou le I r. mars I 569.

guidon de la compagnie du grand prieur de France , 8c ſe trouva au ſiege de Mucidan ,

àla bataille de Moncontour 6c au ſiege de S. Jean d’Angely. Il ſuivit M. de Mayenne

contre les Turcs en 1570. fit hommage par procureurle 2.juillet r573.de ſa terre d'0- '

rienville, 8c' le 2. octobre ſuivant de celle de Brichampteau. Sur la fin de cette année il

partit avec le duc d’Anjou, élû Roide Pologne , 6c après la mort du Roi Charles IX; ll

contribuaà faire repaſſer le Roi de Pologne en France en rompant par ſon ordre un

pont de bois qui ſeparoit la Pologne de la Moravie. Il fut Fait mestre de camp &colonel

d'un regiment de dix enſeignes d'infanterie Françoiſe, (ſous le nom de Picardie) par

commiſſion du dernier juin r ç7g. 8c ce regiment ſe distingua ſous le nom de Briclian

teau, dans un combat qui ſe donna la même année contre les Lanſquenets 6c les

Reistres , près de Bois- Commun-en Orleannois. (a) Il ſit priſonnier de guerre un (al Hïst d'Ali*

comte Allemand dans un combat donné près Dormans. En 1576.10 Roi lui donna le bîäîë- ²°“'~ ²~ P*

ly!,
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regiment des Gardes , vacant parla mort de du Gua. Il étoit premier mestre de camp A

des bandes Hançoiſes en 1 ;77. conduiſit ſon regiment de Picardie en' Poitou ,upour .y

'ſervirdansſatmée commandée parle duc de Mayenne, duquel ayant pris les ordres il

força en plein jourlapetite ville de Melle en Poitou, alors pleine de Religionnaires.

Le ſiege de Brouage etant formé,il repouſſa avec ſon regiment joint aux Suiſſes, les

aſſiegés juſques dans la ville, après une ſhrtie qu’ils avoient faite. Il fut envoyé ambaſ

ſadeur vers le Roi de Portugal au moisde mars 1579. fut fait conſeiller d'état le 14..

juillet de la-mêtne année ;ôcfe demit de ſa charge .de mestre de camp du regiment des

Gardes en 1581. Au mois de mai 1588. il 'fut chargé du commandement des troupes

postées au cimetiere S. Jean à la journée des Barricades, fut destiné par le Roi pour

allister aux états genetaux indiqués à Blois , ô( nommé député de la nobleſſe du bailliage
de ſiMelun, fut pourvu de la charge d’Amiral de France par lettres données à Blois le

aofévrier 1589. dans leſquelles le Roi le qualifie ,ſon cher ó- bien ame' couſin; il en prêta

ſerment le 18. mars ſuivant, ô( prit ſeance en cettequalité au parlement. Apres la

mort du roi Henry IlI. .il s’attacha au roi Henry 1V. ſon ſucceſſeur, ſe mit à la tête

de cent vingt gentilshommes , 8c ſe rendit à la ſuite de ce prince au ſiege de Paris , où il B

fut mis dans le regiment du comte de Soiſſons, ſe trouvadaux ſieges de Chartres , de

Rouen , ôcc. &accompagna le Roi dans tous ſes voyages , depuis I59o.juſqu’en 1592,

à la tête d'une compagnie de gendarmes qu’il enttetenoit à ſes frais. Il ſur nommé le 2.

janvier 1 5-9 2. chevalier des ordres. du Roi , 6c reçu le 7. janvier 1595. Il ſe demit la même

année de ſa charge d’AnIiral, refuſa l'ambaſſade de Rome 5c le gouvernement de Bout?

bonnois, ſuivit le Roi auſiege de la Fete , fut propoſé après la mort du marquis &Epinay

S. Luc pour être gouverneur du dauphin : aſſista au ſacre du roi Louis XIII. 'à Reims en

1610. obtint au mois denovetnbre 1612. des lettres portant union 6c érection de ſes

terres en nÎarquiſat, ſousle nom de marquiſat deNangiss fut député de la nobleſſe du

bailliage de Melun pour les états genetaux tenus à Paris en 16'141.. 6c mourut en ſon

château de Nangis le 9.a0ût 1617.

mmmmîmmîmmîmmcmDà-:íGE NAEJALOOG 1E

DES SEIGNEURS DE ERIcHANTEAU-ſſſſ

Marquis de Nangis', Barons de Gurcy , Seigneurs î

de S. Martin-de-Nigelles , de Pontcan , 8Ce.

n r

’ON obſervera 'la jonction des degrez ,lorſqu'elle ſe trouvera prouvée par les titres, C

ainſi queles interruptions ,lorſque l'on ne découvrira point de liaiſons. a

’ON trouve Etienne de Brochintel , lequel fut l’un des témoins pteſens à un acte

paſſé ſur la Mairie du lieu de Coulombs par Roger, abbé de ce monastere ,, le

quel vivoit l’an r 132. 5c avoit Geoffroy pour ſucceſſeur l'an 1139. Il affista encore à

un autre acte auſſi ſans date, paſſé par les moines de Coulombs ſurleurs droits , dans la

terre de ſaint Laurent , ô( eut pour femme 'Îe/cie. Il donna le fief de Villemandie en ma

riage à ſa fille , laquelle le vendit enſuite du conſentement de ſa mere; ſes enfans

'furent . ñ

I") ÜPÏÏWÏB' I. ISABEL de Brochantel , dame de Villemandie, épouſa Dreux de Butigny (a) ſuivant

mm' l'acte de vente ſans date qu’elle fit de ſon fiefde Villemandie.

LBARBELOTE de Brochantel.

’ON trouve Richard de Brichanrel , chevalienle uel donna du conſentement de D

Jean ô( Mani-rio; ſes freres deux arpens ſitués apu Alma/turn , à l'abbaye de Cou

"lombs, par acte ſans date.

JEAN de Brichanrel , frere du precedent, est nommé dans l'acte dont il vient d'être
ſi parlé. ’ .

ANERIUS de Brichanrel, frere auſſi de Richard, fit donation après _la mort de

Jñan ſon frere à l'abbaye de Coulombs d'un arpent joignant ceux qui avoient été

donnés à cette abbaye par Richard.

L'ON

~ 71---?
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’ON trouve Robert Ne/mm (a) de Brouchantel, 8c Amelia” ſa femme, qui engage.

rent pour 20. livres chartraines au mois de fevrier 122g. à Yabbaye de Couïombs

les dixmes quîils poſſedoient au territoire de Oeohiis , dans le fief de Dreux de Goupil

lietes , chevalier.

OBERT de Brochantel , écuyer (b)vendit le lundy après la fête el’Al~cenſion de

l’an I 26g. du conſentement de Jeanne ſa femme à ?abbaye de Coulombs une dixme

qu’il avoit au territoire de Peronceaux, dans la paroiſſe de Nogent-leRoi, 6c il ratifia

cette vente au mois de mai de la même année par un acte ſcellé de ſon ſceau , lequel ~s’est

trouvé rompu ô( briſé.

F' ERRY de Brichantel , chevalier , ſeigneur 'de Brichantel 8c de Germainville ,~

rendit un aveu au château d’Annet, pour des heritages qu’il tenoit en fief , ſui

vant une copie de cet aveu ſans datte.

EAN de Brichantel , écuyer , vendit avec Mabile ſa femme le lundi avant la fête de

S. Barnabé 133 r. à Martin le Breton , bourgeois de Senonches la metayrie de l'An

gle, ſituée en la paroiſſe d’Ardele ou d’Ardela, par acte paſſe' ſous le ſcel de la vi—

comté de Châteauneuf Ilpeut être le même que jean de Brichantel, écuyer,ſeigneur

de Brichantel, lequel en cette qualité rendit aveu l’an 13 57. à Renault d’Angennes ,

chevalier, ſeigneur de Rambouillet, pour quelques heritages qu’il tenoit de lui en fief,

près les terres de meffire jean de Mareuil. .

EAN de Brichantel, écuyer, ſeigneur de Brichantel, rendit aveu de ſon heberge

nTenr de Brichantel à M. Philippes Morhier , ſire de Villiers , chevalier, le r. ſeptem

"bre 1362. ô( en rendit un autre en cette qualité le mardi 2;. juillet I367. à jean de

Mare-ul , chevalier, pour des heritages ſcis à Hebellon, au Coudray 6c à Lourme de la

Rouze.

“ ROBERT de Brichantel , chevalier , ſeigneur de Brichantel 6c d’0rienville,‘

Mrendit aveu , &donna dénombrement de ſon fiefd’Orienville en la paroiſſe de

Dampnemarie , dans la chatellenie d’Houdanc,‘a M. Jean de Mareul, au lieu &Ivry-las

Chauſſée, le mardi 6. janvier 1 3 8 3 .

OBERT de Brichantel , écuyer, rendit aveu de ſon hebergement de Brichantel

à Etienne Morhier, chevalier , ſeigneur de Villiers-le-Morhier, par acte du ven

dredi g. novembre 13 89.

EAN de Brichantel, écuyer, ſervoit en cette qualité dans la compagnie des gendar

mes de l’Evêque de Beauvais , pair de France, l’an r 3 86. ſuivant les montres de cette

compagnie faites le :Lſeptembre de lamêmeannée à Amiens , 6c le ro. octobre à Lille

en Flandres ; il paroît être le même que Jean de Brichantel , écuyer. ſeigneurde Bri

chantel &d’Orienville , qui rendit aveu de ſon hôtel de Brichantel à M. Philippes Mor

hier le vendredi g. novembre I389. ’

AUDOUIN de Brichanteau, écuyer , eſt cité dans un aveu rendu à ſévêché de Char

tres le I 3. mars I; 98. par demoiſelle Marie la Broceronne , veuve de Thibaut

Gouffier , écuyer. Après ſa mort 'Ihlſſhaine Morhier ſa veuve eut l'hôtel de Chang# pour

ſa part parle partage qu’elle fit le vendredi 7.février 14.14. avec Simon Morhier ,écuyer

ſonfrere , depuis prevôt de Paris, des ſucceſſions de feu Etienne Morhier, chevalier ,

ſeigneur de Villiers-le-Morhier, 6c de Gauehere la Verniere leurs pere 6c mere. Il fut

ere de
P N. . . . de Brichanteau ,lequel ſuivit comme Simon le Morhier prevôt de Paris ſon on

cle,le parti des Anglois contre le roi Charles VlI. Il fut fait en 14.3 g. capitaine

dela Tour du Velin ou du Venin à S. Denis après que cette ville eût été déman

telée par les Anglois , 6c l'année ſuivante 14.36. ſon oncle ayant été fait pri

ſonnier par les troupes du Roi au pont de Charenton , qu’il Occupoit pour les en

nemis, les habitans de S. Denis emmenerent la mule de ce prevôt de Paris à la

vûe de la Tour du Velin, pour la faire voir à ſon neveu, lequel instruit par là du

ſort de ſon oncle ſe jetta avec quelques-uns de ſes gens dans les ſoſſez pour ſe ſau

ver, ôcyfut aſſommé par les habitans des villages voiſins qu’il avoit precedem

ment pillés. Son corps fut apporté àla croix devant l'égliſe Principale de S. Denis,

6c y fut expoſe' un jour entier , puis inhumé à l’Hôtel—Dieu :ſes gens eurent le même

Tome V11. ' QQJO

( g ) Neptflflud'.

(1,) ,le mae-amelie

armiga.
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ſort quelui": histoire de Charles VII. par Godefroy, pdg. 90. histoire de l'abbaye de S. Denis; A
par D. Felibien, paggas. ;çmó-ggr. Ces Auteurs lui donnent les titres dſie Gentil

homme , d’Ecuyer ô( de Capitaine.

I.

OBERT de Brichantel, écuyer, rendit en cette qualité un aveu à la ſeigneurie de

Ruz le 7. juillet i396. ô( en reçutun le -jeudi 23. ſeptembre 14.06._ pour des heri

tagcs tenansàceux d'Etienne Morhier , chevalier. Il fut fait une vente par des particu—

liers l’an.i414. d’unc rente ſur un fief ſis à Lomoſne des Champs , tenu de Robert de
ſſBrichanteau , écuyer , ô( il est qualifié Robert de Brichantehſeigneur de Brichantel , dans

un aveu qu’il rendit pour des cens 8c rentes le mercredi 28. octobre 14.16. à Renaut

d’Angennes , chevalier , ſeigneur de Vitray , dont il les tenoit en fiefà foi ô( hommage ,

cheval de ſervice 6c marc d’argent. Il fut pere de

r. JEAN de Brichantel, écuyer, qui ſuit.

2.Autre JEAN de Brichantel, écuyer , demeurant à Connay ou Cou-voy, fit donation ñ

par acte paſſé ſous le ſcel dela châtellenie de Dreux le 2. août 14-62. de tous les

droits quilui appartenoient en la paroiſſe de Germainville, provenans de la ſuc

ceſſion de feu Robert de Brichantel , écuyer, ſon pere , en faveur de Charles de Bri

chantel , écuyer , ſon neveu, en conſideration de ſon amour naturel pour lui , Ô- de

tous le: bon: , agreable:ſer-vices ó- plaiſirs qu’il en avoit reçus. Il peut être le même

queffean de Brichamptel , preſent à la donation faire en 1467. en faveur du ma

riage du même charles. llne vivoit plus en I 506.

Il.
\

J EAN de Brichantel , écuyer, poſſedoit à cauſe de ſa femme la terre des Granch en' i440. en commun avec Gervais de Pruneault ou Pruveaulr , veuf &Iſabelle-s de

Bouron , ſœur de ſa femme, 8c tuteur de Marion 8c de Renaude de Pruveaulr leurs

filles, ſuivant un bailà titre de cens qu’ils paſſeront enſemble ſur des héritages dépen

dans de cette terre le 4…. mars 1440. Il fut inhumé dans ſégliſe de S. Pierre de Montlhery,

ſuivant le testament de Charles ſon fils de l’an I 506.

Femme, JEANNE de Bouron , fille de Simon de Bouron, ſeigneur des Granches-lésñ

Chastres 8c' de Baſville, ſur enterrée en l’e’gliſe de S. Clement de Chastres-ſous-Mont

lhery, ſuivant le testament de ſon fils. "

r. CHARLES , dit Charlot de Brichantel , ſeigneur des Granches -lés - Chastres , qui

ſuit. ~

2.JEAN de Brichanteau, écuyer , poſſedoit en I 506. des biens ſitués aux lieux d’A

vanteauôc de Boiſminart, ô( ceda par acte du 2 3. octobre de la même année à ſes

neveux ôcnieces, enfans de ſon frere , pour une penſion viagere de 40. livres de

rente, les droits qu’il pouvoir avoir ſur les lieux de Brichanteau,de Baſville , de

la Foleville, des Granches-lez-Chastres ôt de Boilminart, tant à cauſe des ſucce\~—

ſions de ſes pere 8c mere, que de celle de feu Jean de Brichanteau , écuyer, ſon

oncles il demeuroit aux Granches en 14.82. ô( est qualifié ſeigneur de Baſville

en 1483. "

3. ROBERDE ou ROBINE de Brichanteauſicmme 1°. de noble homme Adam de Vetton,

écuyer, ſeigneur de Nouvillier en 14.76. dont elle étoit veuve er 14.78. d(

1481. 2°.__dc Robert Picot, écuyer ſeigneur de_ Brechereau en 1485. 1488. 6c

14-97- '

I I I.

HARLES, dit Charlot de Brichantel , écuyer , ſeigneur de Brichanteau , des

Granches-lez-Chastres , de Baſville, de la Foleville , de Verton, de Gurcy , d’A

milly , ÔCC. acquit le r3. juin i460. lesdroits de \Marie de Pruveaulr ſur la terre des Gran

ches , 6( un fiefà Senantes le mercredi 20. mai I461. fut donataire en 14.62. de ce que

B

D

Jean de Brichantel ſon oncle poſſedoit en la paroiſſe de Germainville, acquit le 3. ou E

5. juin 1463. de Robert Mainterne , écuyer, ſeigneur de Ruffin, &de jeanne de Crouy

_la femme IO. ſ. de cens qui avoient appartenu à Baudouin de Brichantel 6c Thiphaine

la Morhiere ſa femme , plaidoit le I6. août de la même année conjointement avec

Marguerite de Girolles, femme de Belot de Brichanteau- écuyer, au châtelet de Paris ,

contre Jean d’Ouvi]le, quiſe plaignoit d'avoir été excedé par eux, 6c il lui fut fait dé

fenſeſpar ſentence du 7. Mars ſuivant de mefaire au prieur de Chastres ſous Montlhery.

Il pa a un bail comme ſeigneur de la Foleville le 24.. decembre i468. fit hommage

de ſa terre de la Cour d’Averly à la ſeigneurie de Marigny le 9. juin 1473. reçut un

aveu comme ſeigneur d’Averly le ro. mai 1474…. 6c pafia le 23. du même mois une

tranſaction ſur les droits de ſa femme , dans la terre des Bordes de Compigny. Il ac
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A quitle jeudi 18. juillet 1476. de Boher-de de Brichanteau ſa ſœur pour 100. liv. les droits

E

qu’elle pouvoir avoir dans la ſucceſſion de jean de Brichanteau écuyer , 8c de Jeanne

de Bouton leurs pere 8c mere, fit hommage 6( rendit aveu les 26. mats 1478. 8c 3. octob.

14-81. de ſa terre des Granches à la ſeigneurie de Bruyeres—leñChastel: par ce dernier

acte ildeclara que la ſeigneurie de Baſville lui venoit de Simon de Bouton, écuyer z

il obtint des lettres de ſauve—garde 6c de Committimus aux requestes de l’hôtel à Paris

le dernier mai 1480. dans leſquelles le Roi le qualifie , ſon cher ó- bien ameeehanſon, char

les de Brichanteau, Ecuyer ; émancipa Louis ſon fils le 13. octobre 14.81. 6c ceda par

tranſaction du 13. juillet i483. au curé de la paroiſſe de Brichant , ô( au ſacristain de

Pabbaye de Colombs la tierce partie des groſſes dîines , 6c des vins du village ô( terroir

de Brichant , pour leſquelles ils avoient plaidé , s’en reſervant ſeulement les foy ô(

hommages, à condition que ces beneficiers diroient chacun ſix Meſſes par an pour

lui, pour ſes pere 6c mere 8c amis dans leurs égliſes, juſqu’à ce que lui ou ſes hoirs

euſſent fait construire une chapelle en la ſeigneurie de Brichantel , auquel cas ils ſe

roient tenus de venir dire ſix Näefies chacun le 1. jour de chaque mois, pendant ſix mois

dans .cette chapelle, &en cas e refusle ſeigneur de Brichantel 6c ſes hoirs pourroient

reprendre d'autorité cette tierce portion de dîines: cet acte fut ratifié le mardi premier

juin 14.84. Il avoit fait hommage par procureur de ſa terre de Brichanteau, ſituée en

la paroiſſe de Servilleà la comté de Dreux le 21. juillet 1483. dont cette terre étoit

tenuë nuemcntó' ſhns moyen, declarant qu’elle lui étoit échuë par la mort de Jean de Bri

chanteau ſon pere 5 acquit le 16. juin 148 6. les droits de Giſſes d’Hemery, écuyer, ſeigneur

d’Hemery ô: de Sergines ſon beau-frere , ſur la ſeigneurie de Vertton , -Zt par le partage

'qu’il ſit avec lui le lundi 27. août 1487. il eut le château de la Motte , tenu en fief du

Roi, ſousla chatellenie de Provins , avec la baſſe-cour de Gurcy, tenue en fief de la

terre de Pailly. Il avoit reçu le mardi dernier juillet de la même année de Louis ſon fils

un hommage , qu’il ſcella de ſon ſceau , ſur lequel ſont ſix beſans, 3. 2. 8c 1. ciniier un

homme armé à ini-corps, tenant une lance de la main droite. Il affista comme parent

à une tranſaction paſſée le vendredi '20. février 1488. entre les ſeigneurs du nom de

VilliersñLivry, &du Monceauſſignonville, ſur la terre de Bouton, avoit rendu aveu

de ſon fief d’Orienville en la paroiſſe de Dampnemarie , chatellenie de Houdanc, à la

ſeigneurie de Mareuil dès le 17. mai 1487. plaidoit étant veuf le 21. novembre 1491.

au chatelet de Paris , 8c tranſigea le 12. decembre 14-94.. avec les abbé 6c religieux de

Preuilly, au ſujet de leurs pretentions ſur la ſeigneurie de la Motte de Gurcy. Ilfit ſon

testament le mardy 19. mai 1506. par lequel il ſit une fondation à l’égliſe de Montlhery

pour prier Dieu pour le repos de Fame de ſes pere 6c mere ;il y nomme jean de Bri

chanteau ſon frere, Simon de Bouton ſon ayeul , 8c fait_ ſes executeurs testamentaires

Louis de Brichanteau ſon fils , Jean du Roux, ſeigneur deCigy 8c Louis de S. Phale ſei—'

gneur de Cudot ſes enfans. Il ordonnaà ſes heritiers de lui faire élever deux ans après ſa

mort une tombe avec les repreſentation ô( armoiries de lui 6c de ſa femme dans l’é—

gliſe de S. jacques de Gurcy s’il inouroit en ſon château de la Motte de Gurcy , ou

dans l’égliſe de S. Clement de Chastres, s’il mouroit à Chastres. Il étoit mort le 11.

decembre ſuivant, &fut enterré dans l’égliſe de Gurcy , où ſe voit ſa tombe.

Femme, JEANNE de Heinery, fille de Petrement all-Es Pierre de Hemery , écuyer ,

ſeigneur d’Hemery ô( de Sergines , 8c de Jeanne de Monceau , dame de Vertton 8c

de Montregnault , n’étoit encore que fiancée le 25. juin 1467. lorſque Philippes de'

Chailly , veuve de jean Souef ſa couſine , lui fit donation de l’hôtel nommé la Cour

d’Averly, avec justice, haute, moyenne 6c baſſe, mouvant en fief du château de Ma—

rigny , dans la chastellenie de Provins , tant en conſideration de ſon mariage encom

mence', que parce qu’elle l’avoit élevée près d’elle dépuis Fenfance. Elle étoit morte en

1491. _

r. LOUIS ſeigneur de Brichanteau , qui ſuit.

2. PERNELLE de Brichanteau , épouſa par contrat du 27. mars 14.8 ç. Pierre le Prince ,

écuyer, ſeigneur de la Bretonniere ,v près Chastres ſous Montlhery , maitre

d’hôtel du Roi , mort en 150;. Elle eut pour ſon partage en 1508. les terres 6c

ſeigneuries de Baſville 8c la Folleville , le lieu ſeigneurial des Granches , ôte. 6c

rranſigea \ur ce partage avec ladame de S. Phale ſa ſoeur le 6'. ſeptembre 1510.'

Elle mourut le 25. juillet 1524. ſuivant ſon épitaphe , .qui est dans l’égliſe du

château de la Bretonniere. ' a y

. CATHERINE de Brichanteau , fut mariée par contrat du 16. mai 1490. à jean du

Roux , écuyer, ſeigneur de Sigy 6c de Tachy , executeur testamentaire de ſon

beau-pere en 1506. elle eut pour ſon partage en 1508. la terre 6c ſeigneurie de la

Cour-d’Averly avec les fiefs de Leſquillier , Boifininart , ôte. ſon mari avoit la

garde-noble de leurs enfans en 152g.

4. MARIE de Brichanteau , épouſa 1°. par contrat du 7. janvier 1496. Louis de S. Phale ,—

U.)
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Ïécuctyer , ſeigneur de Cudot , executeur testamentaire de ſon beau-pere en I506.

elle eut en dot la moitie' dela terre 6c ſeigneurie des Bordes, de Compigny-lez

!Bray-ſur-Seine , ô( -par partage de l’an 1508.. -ces mêmes terres avec justice ,

=haute , moyenne -ôr ?baſſe 6c go.liv. .de rente ſur celle dcsGr-anches… Son premier

mari 'étoit mort le 6. ſeptembre 1.510. lotſquelle rranſigea avec Femelle \à ſœur

aînée. Elle étoit remariée le 7. janvier 15-11. à Philippes de Savoiſy , écuyer ,

*ſeigneur d’Ormoy, lorſqu’elle donna une quittanceà Louis ſon frere, avec lequel

:ſon-ſecond marié( elle -tranſigerent le 1.o..a0ût 1515.

-I V.

- OUIS ſeigneur de Brichanteau, de la Motte 'de Gurcy, de Germainville , d’0-‘

rienville, 6Ce. n’avoir que I2. ans 8c étudioità Paris , lorſque ſon pere Fémancipa

le I3.octobre 14-81. ſe preſenta au châtelet de Paris le 24.. janvier 14.92. pour faire

retrait des fiefs de Montendre 8C du Colombier ſis à Maigäicelles, (Sue ſes pere 8c mere

avoient vendus à Jacques de Hoderan, est qualifie' , yer, ſeigneur de la Motte

de Gurcy , dans un hommage qu’il rendit à la .chambre des comptes le 27. janvier

1 goo. pour la part qu’il avoit dans deux étangs de Montregnault, tenus de la Groſſe

Tour de Sens. Il obtint en qualité d’écuyer, ſeigneur de Brichanteau 8c des Granches

lez-Chastres une ſentence du bailly de Dreux le \rendredi rr. decembre I506. portant

main-levée de la ſaiſie de ſes fiefs ô( ſeigneuries aſſis à Germainville ô( à Serville , à lui

échus pa-r les trepas de (Ihdrle: de Brichanteau , ſeigneur des mêmes lieux, ſon pere ,

&de _jean de Brichanteau ſon ayeul, comme ayant repreſente' les hommages de 1483.

ê( 1489. Par le partage qu’il fit avec ſes ſœurs le 12. janvier 1508. des ſucceſſions de'

ſes pere ê( mere , il prit pour ſa part les terres 8c ſeigneuries de Brichanteau , d'Orien

ville, de Serville, de (zermainville , Gurcy-la-Motte , la Baſſe-Cour , Vertton , la Broſſe

-ôc Montregnault, avec leur justice , haute, moyenne ô( baſſe; fit hommage d'un fief

'ſis entre le pont de la Folleville 6c la terre de la Boſſlere au ſeigneur du Coudray le

I9. mai 1509. 8c le Vendredi II. janvier de la même année de ſon hôtel, fief, terre 6c

ſeigneuriede Brichantel au ſeigneur de Villiers-le-Morhier. ll fit ſon testament le 12.

'mai 1519.- ôc élut ſa ſepulture en l’égliſe de Gurcy près de 1011 pere , Où il Or

donna qu’on mît au bout de l’an une tombe avec ſes armes.

I. Femme, AGNES de Choiſeul , fille de Pierre de Choiſeul, dit Galle/n'eut , ſeigneur

de Doncourt ô( de Freſnoy , 6c de Catherine du PlelliS-Barbery , dame de (jhevigny,

fut mariée le 30. juillet 1go 3. Voyez. tome 1V. de cette histoire-p. 847.

A'

B

C

II. Femme, MARIE de Veres , dame de Nangis , de Vienne , de Valjouan , de ,

Bailly ,d’Encvens, de Neſleñla-Gilbetde , de Cerqueux , de Beauvoir 6c d~Amilly , fille

de Jean de Veres, ſeigneur de Beauvais-Nangis en Brie , 6c de Marie de Coutes, fut

mariée par contrat du I6. août I ſ07. 6c ſe remaria le 26. mai I 523. à François d’An—

glure , chevalier baron de Bourſault 8c d’Estauges. La tutelle de ſes enfans de ſon premier

mari fut donnée à Jeu” de Breſnes écuyer, ſeigneur de Bombon, qui en cette qualité

de tuteur 8c de curateur fit hommage en leur nom de la ſeigneurie de Brichanteau

au ſeigneur de Villiers-le-Morhrer Le 25. août 1525. ô( paya pour la levée des fruits de

la ſeigneurie de Germainville par compoſition r4. livres tournois au ſeigneur de

Virray: le même jouril fit auſſi partage des bois de la ſeigneurie de Gurcy avec les

heritiers des ſœurs de Louis de Brichanteau. Elle fit donation à Claude d’Anglure ſon

fils de ſon ſecond marile go. juin I527. ratifiée par elle le 3. avril 1529. des ſeigneu

rics de la Motte de Nangis , du Buiſſon , de Montramble , ôte. mais deux ans après la

mort de ce fils elle revoqua cette donation le 10 novembre 1546. étant alors encore

veuve de ſon ſecond mari, 8c elle ceda ſeulement aux enfans de ce ſecond lit ſes droits

de douaire 8c d’acquêt pendant ſa communauté avec le vicomte d’Estauges, avec la

dot cF/ſhbeau d’Anglure , dame de Molins , fille du premier mariage du vicomte d’Eſlau—

ges, afin qu’en cette conſideration tous les biens qui lui appartenoient en propre

'fuſſent partagés ſuivant la coutume-entre ſes enfans des deux lits. Les terres de Beau-voir

-eu Beau-vais &c de laMotte de Nangis lui venoient de la ſucceſſion de jeanne de Chailly ,

morte ſans enfans de Matthieu, bâtard d’Harcourt ſon mari. La terre de Nangis avoit

été poſſedéejuſques dans le quinzième ſiecle par la branche des ſeigneurs de S. Leu &z

-de Deuil, delamaiſon de Montmorency, dans laquelle elle étoit entrée par le maria—

ge de Bouchard de Montmorency , ſeigneur de S. Leu &de Deuil en I260. avec Phi

lippe Britaut dame de Nangis , qui deſcendoit de Pierre Britaut, ſeigneur de Nangis , par

Helviſe dame de Nangis ſa femme , 8C avant ce tems cette terre avoit appartenu dans

le douzième ſiècle à Flore ou Fleury bâtard du roi Philippes I. qui avoit épouſe' l’heri—

ätiere de Nangis. Marie de Veres fit donation de ſes terres de la Motte-Nangis , Encuens ,

de Bailly,~du Buiſſon, du Clozeau , Apſeaume , des Loges, Villerot , Corbenaut , Vienne ,

Montramble
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'A Moïîtrambſile 8c Amilly, avec 'quelques fiefs ô( rentes à Nicolas de Brichänteäu 'ſon fils

ler 3.mars 1553.8( par ſon testament du r4.. du même mois, elle-le nomma ſon execu-ñ

teur testamcntaire, 6c demanda &êtes 'enterrée en la chapelle de ſaint Antoine d’Eſ

îtauges près ſon ſecond mari. Elle 'mourut à Amilly le r. avril 1551-. ſon cœur firt

'inhumé à Nangis. ~

I. ANToiNE de Brichanteau, 'né le dernier août 1508. mourut jeune.

2. NICOLAS ſeigneur de Brichanteau , &de Beauvais-Nangis, qui ſuit.

3, JEAN de Brichanteau, né le 23. juin i513. mourut le 5.' août 1514.

4. CRESPIN de Brichanteau, né le 5. août I 514. religieux de l’abbaye de S. Denis en

France, dont il étoit \buprieur l’an 154-4.. lorſqu’il fuc- choiſi avec trois autres

religieux 'de ce monastere pour garder le treſor de l’abbaye, qu’on avoit tranſl

'porté dans le college de S. Denis à Paris pendant la guerre; il étoit docteur en

B Theologie de la faculté de_ Paris en 1553. lorſÿue ſa mere lui legua 500. écus

E

 

d’or au ſoleil, Il est qualifié Predicatear ó- Confi: ur de M. le Dauphingdans des *let

'tres du Roi du 22. janvier r 556. qui ſexempterent de payer ſa art du don

gratuit du clergé du dioceſe de Paris , pour Foffice claustral de la prevoté de la Ga

'renne-lès-S-Denis, dont i1 étoit alors pourvû 3 il fut abbé de S. Vincent-lèS-Laon ,

6c pourvû de l’état de conſeiller confeſïeur ordinaire du Roi le r5. juillet I559.

dont il prêta ſerment le 4. août ſuivantentre les mains de l'évêque de Bayeux,

grand-aumônier de France s fut nommé évêque de S'enlis le “17. ſeptembre de la

même année, mourut le _ 13. juin 1560. avant d’avoir pris poſſeſſion de cet évê

che', 8c fut enterré en l’égliſe de Nangis, où Fon voit ſon tombeau. Voyez Gall.

Christ. edit. de i656. tort). 111. p. io 2. 3. ('2' D. Fêlibien, htſl. de l'abbaye de S~L Denis ,pu

40E- (T 403i- . l ^

5. MICHEL de Brichanteau, né le t6. ſeptembre r 5x 6. mourut le 23-. octobre

'__ I ſ I 7-.

_C ' 6. CLAUDE de Brichanteau , né le a5. octobre I517. mourut le 8. mars 1518-.

~ 7. GEOFFROY de Brichanteau, néle 8. mars I518. reçû chevalierde Malte en 1534H. î

fiit tue' au combat de Zoara en Barbarie le r4. août 1552. où il ſervoit ſous le

prieur de Capouë. y : _ ~ v

ct8. MARIE de Brichanteau z née le rr. mars I509. épouſa 1°. par contrat du 25. may

152 3. Gil/es d’Anglure, écuyer, fils de Rene' dïAnglure , vicomte d’Estauges , 2°.

Louis* de Billy , chevalier , ſeigneur de Prunay, fils puîné de Parce-val de Billy, ſei

gneur de Courville 8c d’Yvor s ô( de Louiſe de Vieux-Pont ,lequel étoit veufd'elle_

en 1553. Voyez tonic Il. de cette hifi. p. !26.

p. ANNE de Brichanteau, née le t6. may I512. mourut le 23. juin I513.

Io. JEANNE de Brichanteau, née le 29. avril 1'520. mourut le “12. ſeptembre 152i:

'I1. GENEvirvE de Brichanteau, née ,le r2. ſeptembre 1521. étoit religieuſe en Pabu;

baye des dames du Moncel près S. Mexant en 15.53.

D V»

ÎCOLAS ſeigneur de Bríchanteamde Beauvais-Nangis , de Gurcy, 6re. chevaï

lier de l’ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d’armes, connu ſous le

nom du ſeigneur de Beauvais , nâquit le 30. janvier 1510. fit hommage de la terre de

Brichanteau_ au ſeigneur de Villiers-le-Morhier le tr. juillet r5 3D. ſervit pendant près

&le 30. ans dans la compagnie des ordonnances du Roi, ſous la charge d'Antoine de

.Bourbon , duc de Vendomois, depuis roi de Navarre. Il en étoit homme d’armes en

j ;zinporteur de guidon , ſuivant une quittance ſcellée de ſon _ſceau , du 7. octobre _r 51-4..

ſous-lieutenant 'en 'r 545-. écuyer d’ecur‘ie du Roi en 154.8. lieutenant de la meme com-ë

pagnie , ſuivant des quittances ſcellées de ſon ſceau des 217. janvier de la même an

E née , 25. octobre 155 r. 2_5. avril 6c_ 23. juillet 1552. 26. avril I553. zyduillet' I557. Il

étoit auſſi gentilhomme de la 'chambre du Roi en I 5 5 3 . 6c fut fait capitaine de cinquante

lances des ordonnances du Roi ,par commiſſion du dernier août r 5 57. Il eut commiſ

ſion du Roi le 3. mars de l'a même année de commandant en chefdans la víllede
Guiſe , &fut gratifié le 5.ſſdu même mois d'un brevet de 2ooo. livres de penſion. Il ſe

trouve un jetton de lui frappe' en I558. -avec 'cette deviſe : .Quad /ernel aſſunipſit_ num'

~ quam dimiſit: d’un côté ſes armes ſont pleines, 6c de l’autre elles ſontparties avec cel

les de ſa femme. Il prend la qualité de chevalier de l’ordre du Roi dans une quittance

du 22. août i559; quoiqu’il n'y fût reçû que l’année ſuivante. Il fut fait chevalier de

l’o~rdre du Roi par Charles IX. à Poiſſy le jour de S. Michel 1560. 6c l’on voit ſes _ar

mes qui ont pour ſupports deux lions dans l’égliſe du prieuré de Poiſſy , ainſi queles des autres chevaliers qui ſe trouvèrent à cette ceremonie. Il y a des quittances de

Lui Pour ſes gages de capitaine de quarante 6c cinquante lances des-ordonnances ide:

*Tonic V”, — R i0
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dernierëjuillet 6c 22. mars de la même année , 8c 22. janvier x g62. ſcellécs de ſon ſceau',

avec le collier de l’ordre autour de Fécuſſon, qui repreſente ſx be/MS, -;. z. ó- r. Il

:fut établi pour commander dans la ville-de Tours n Fabſence du duc de Montpenſier,
par commiſſion duïroiî de Navarre , lieutenant gen ral du Royaume , le 9. juillet 1562.

-fut dangereuſement :bleſſé la même année à la bataille de Dreux, Où il comman

-doit la cavalerie, 6'( resta" priſonnier. 1l convint' de' lävrançonv que les memoires de Ni

Eolas de Briehanteau :ſon petit-fils ſont monter à 30-00. écus-S prie un paſſeportle pre

mier février ſuivant à Orleans de l’Amiral de Châtillon; ſe retira chez lui, 8E vecur

-juſ u’au u. des calendes de ſeptembre I564. 6c ayant fait ſon testanæent au château

-de a Motte de Nangis le r9. août precedent, il mourut âgé de gçzans ſuivant ſon

épitaphe, qui est ſur ſon tombeau 8c celui de ſa femme dans Pégli-_ſe de Nangis. Ils y

'ſont repréſentez à genoux ſur un carreau, ayant chacun un prié-Dieu deva-nt eux , avec

lïécuſſon de leurs armessil est en habillement de guerrier avec le collier de l’ordre

au col,ôr ſa femme en habit de dame de ſon temps. Voyez Brantôme Hommes illustres,

tome III.p. 2.46. Commentaires de l'etat de la Religion , ira-S”. fel. 46. Manoir” de Castel

nau, time l. p. rzo. 37g. ó- 898. &tome I1. p. 75.

Femme , JEANNE &Aguerre , fille d’H0nnre'd’Aguerre , chevalier, baron de Vienne,

ſeigneur d’Elize-, 8re. 5c de Jacquet” de Lenoncourt , fut mariée pat contrat paſſe' à

Reims le 1g. may Ig39. en preſence du cardinal de Lenoncourt ſon oncle. Aprés la

mort dc ſont pere elle' partagea ſa ſucceffion avec lesgfreresôc ſoeurs &rieur mere le 2r.

octobre I549. 6c eut pour ſa part les terres 8c ſeigneuries de Ville-ſur-Tourbe , Minau

court, la Glayolle, le Meſnil-Velus, Rouvroy 8c Berzieux ,ôt la cenſe du Cheſhoy ,

relevans du château de Sainte-Menehoud ,avec la moitié de la terre de' Monrbaudet,

tenuë de la baronie de Buſſy-le-Châtel ,dc 2ooo. livres pour faire un bâtimenrà Ville-ſur

Tourbe. Elle donna quittance étant veuve le 29. décembre 1564-. de 317. livres ſur ce

qui étoit dû à feu ſon mari juſqu’au jour de ſa mort, à cauſe de ſon état de capitaine;

eut la garde-noble de ſes enfans, &obtint le zo. novembre 1 g6g. ſouffrance de lïhom

mage dû par ſon fils pour ſa terre de Brichanteau au ſieur de Villiers-le-Morhier , at

tendu à minorité , fiÎt déchargé de la contribution à Yarriere-ban pour ſa terre d’Amilly,

par ſentence du bailly de Meaux du 1 g. novembre I g69.& pour celles dela Motte de Gur

oy, de Beauguichel, de Charmoy,Chalantré,la Reporre , la Malmaiſon , la Haye-Jurard ,

Gt lesfiefs des Salles, d’Ambly 6c de Reveillon, par autre ſentence du bailly de Pro

vins ,du 17. janvier 1570. rendit aveu de la terre de Serville au comté de Dreux le

8. août I 5'72. affista au partage fait de ſon conſentement entre ſes enfans le 3. janvier

158g. fut déclarée exempte de contribution à l'arriere-ban pour tous ſes fiefs &tene

mens nobles , en conſideration des ſervices de feu ſon mari 6c de ceux de ſon fils,par

lettres du Roi du 26. mars 1g88. 6c ne vivoit plus en 1612.

1. ANTOINE de Brichanteau, marquis de Nangis, Amiral de France, qui ſuit.

2. CLAUDE de Brichanteau , né le 24-. ſeptembre 1 g g g. mourut le 3'. décembre

1 6. ~

3. !dima de Brichanteau, née le dernier février Ig49. épouſa par contrat du 8.

may 1g7r. Claude de Baufremont, baron de Senecey, gouverneur d’Auxonne ,

fils de Nicola: de Baufremont , ſeigneur de Senecey , ôt de Deniſe Patarin. Elle

eut en dot la terre d’Amilly, une ſomme de 8ooo. livres,2oo. livres de rente,

ótc. reçut un nouveau partage par indivis avec ſa ſoeur en 158g. étoit veuve en

16m. 8c mourut au mois de ſeptembre 1614-. '

4." MADËLENE de Brichanteau, née le 3. décembre I g 56. mourut le 6. du même

-IÎÎOISU

g. FRANçOÎSE de Brichanteau, née le 3. janvier rg g9. épouſa par contrat du 18. août

1 g8o. Louis de l’Hôpital, marquis de Vitry, chevalier des ordres du Roi, fils de

François de l’Hôpital , ſeigneur de Vitry , 6c d'Azur” de la Chastre. Elle mourut en

164,0. Voyez cſdevam , pdg. 439.

VI.

_ ñ NTOINE marquis de Nangis, chevalier des ordres du Roi, Amiral de France.

‘ colonel *des Gardes Françaiſes, né le 6. avril 1552. a donné lieu à cette genea

Voyez ſon unité? ci-dt-vmnpuge 887.

Femme , ANTOINETTE de la Rochefoucaud, dame de Linieres, fille de chuis

de la Rochefoucaud , ſeigneur de Barbeſieux, chevalier des ordres du Roi,& de Fra”

;oi e Chabot , fut mariée par contrat du 19. février rg77. eut en dot 30000. livres."

avec -la baronie de Linieres, évaluée 4.000. livres tournois de rente, 6c rachetable à

iavolonté de ſes pere 'Bt mere ourle prix de Iooooo.liv. Ce nxariage ne fut celebre'

que dans le commencement ſannée 1.578. Elle mourut le g.may 1627. Fray-z. rame

?Vide cette hzſl.p.4z3.
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r… HENRY de. Brichanteau, né le 1.3. novembre 1578. mort jeune. .

2. CHARLES de Brichanteau, né le zsriufllet 1579. mort jeune. . ' -

3;. ſANromE de Brichanteau, né le 1a. avril :g8o. mourut auſſi-tôt après ſa, naiſ

ance. - .

4. NICOLAS de Brichanteau, marquis de Nangis, qui ſuit.

g. JEAN de Brichanteau, né le 3. août 1g84. mourut jeune.

6. PHILIPPES de Brichanteau,’baron de Linieres , capitaine de cinquante hom#

mes d’armes , 6E des Suiſſes de Gaston de France, duc d’Orleans, nâquit le 213._

juillet 1 g 8 7. eut commiſſion de capitaine d'une compagnie de ſoixante hom

mes de guerre à cheval le Lfévrier 1617. avoit une penſion de Igoo. livres

ſur l’épa.rgne, qui luifut co firmée par lettres du I0. décembre 1629. Il avoit

- eu en partage la terre de Linieres, avec celle de Rezé «Sc du Thené, ſuivant la,

tranſaction qu’il paſſa. avec ſon frere aîné en 162g. Il reprit ſon château de Li

nieres ſur celui qui s’en étoit emparé pendant les troubles des Guéridons , 8c mou—

rut à Paris le 2. mars: 639. Son corps fut porté à Linieres, ſon coeur à Nangis,

6c ſes entrailles inhumées dans la chapelle de N. D. de_ Lorette en l'égliſe du Tem—_

ple à Paris, où l’on voit ſon monument. ñ

Femme , CLAUDE de Meaux de Bois-Boudran , fille de Claude de Meaux , ſoigneur

de BOis-Boùdran 6c de Boyer en Brie, écuyer de la grande écurie du Roi , gone

verneur de Montreau, &de Catherine d’Elbene, née le IO. novembre I g96. fut_

mariée par contrat du 26. mars 1613. 6c mourut le I6. avril 1684-. ſuivant ſon

épitaphe qui est en Fégliſe de Fontenailles en Brie , où elle est enterrée.

FRANÇOISE-MARUE de Brichanteau, mourut jeune ſans avoir été mariée, le no.

mars 1652. 5c fut enterrée au Temple à Paris.

7. FRANÇOIS de Brichanteau, baron de Gurcy , dont la posteritéſera rapporte? c)

a re: , . I.

8. :ËENJAËAIN de Brichanteau , évêque 6c duc de Laon , pair de France , dont

il a este' parle' tome I I. de cette [Moire , chapitre du duché-pairie de Laon , page

130.

9. PHILIBERT de Brichanteau , évêque 8c duc de Laon, pair de France , aprés Benjamin

ſon frere. Voyez-ſo” article tome 1]. de cette histoire , page 1go. chapitre du duché-pairie de

Laon. Il avoit éte élu abbé de Sainte Genevieve de Paris par les religieux de cette

abbaye l’an 1626. 6c prend la qualité de conſeiller du Roi en ſes conſeils d'Etat âç

Prive'. en 162g; fit ſon testament à Laon le 8. novembre I6ga. par lequel il fit legae

taire univerſel le baron de Gurcy ſonfrere , 6E donna ſa, part de la ſucceſlion dela'

demoiſelle de Linieres ſa niéce au fils aîné du baron de Gurcy, avec ſubstitution

pour les puînez, ordonnant que ſon corps fût porté à Meillan en Bourbonnois,] .

pour y etre inhumé.

Tro. ALroNsE de Brichanteauneçu chevalier de S. Jean de Jeruſalem au grand prieuré

de France en 1600. fut tué à la, priſe de Sainte Maure en Barbarie le 2_6. may

162g. ſuivant l’épitaphe que le marquis 'de Nangis fit faire pour lui à_ Nangis et;

x633. Le martirologe des chevaliers de Malte dit qu’il mourut le 26. may 161g.

Voyez Phistoire de Malte de M. de Verto; , tome 111, p. 87. _ '

n. CHARLES de Brichanteau, fit ſes preuves au prieuré d’Auvergne pour l’ordre

de Malte le 27. juillet 1610. 6c elles fiirent ,reçûës le 24. juillet I611. Il fut tué

au combat donné rès de Saragoſſe entre les galeres de Malte où il ſervoit ,

6c les galiotes de Bi erre le 26. juin 162 g. ſuivant le monument que le _marquis de

Nangis ſon frere lui fit faire à Nangis l’an I63 3,

12. ANTOINE de Brichanteau ,abbé de Barbeaux en 162g. 5c d’Eſcurey en 163 I. 6(

1634. mourut au _mois d’octobre L638. Il laiſſa un fils naturelnommé la Coudray,

lequel vivoitgau château dc Nangis en 1648.- Voyez Gallia Christ- edit- de .1656

tom. IV. . r2. .

13. ANTOlŒETTB de Brichanteau, femme en L618. de _Renaud de la ROchç-Aymond,

baron de Bermond 6c de Magnammourut au mais de mars 16.69,

14. I-Ucm de Brichanteau . épouſa par contre-t du 6. février :6 1 B- Clnëde du

Régnier , baron de Guetchy.

VI I.

NICOLAS de Brichanteau . marquis de Nangis , baron de Charenton , de Meil

lan , éte. chevaliex des ordres du Roi . Capitaine de cinquante hommes d’armes de

:les ordonnances, maréchal de ſes camps <5( armées , conſeiller du conſeil d’Etat6t Pri

vé, capitaine des toiles 8c chaſſes du Roi, par proviſions ,du 23, janvier r g96. dont il

ſe démil en 161,6. 1l avoit _été gratifie' d’une peirſion _de 3609. livres ſur le treſor de
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'Tépargneſpar brevîetîdu 2~7. may 1611. “cette penſion 'fat augmentée juſqu'à 6000. À'

livres par autre brevet *du ëóxnovembre 1616. Il fut 'capitaine d'une compagnie de ſoi

xante Cnet-aux -legerx-parcomnriffiotrdu 14.. mars 1619. reçû -clrevalier des ordres
'ductRoi le 31. décembre de la même années fut fait capitaine-lieutenant de la com

pagnie d-e-chevaux-legersëſous le nom d’Enguien, par commiſſion du 28. octobre 1621.

dont il obtint un brevet de M. île prince le ,premier janvier 1622. Il eſvqualifié conſeil

ler da Roi e” st; *toii/Fils d'Etat ó- -Priàæé, dans un hommage qu’il rendit par procureur

pour ſa terre de Brichanteau à la ſeigneurie —de V-illierS-lé-Mothier le 6 may 1622.

6c tranſigea avec ſes freres fur leur _partage 'ie-13.-‘févri'er 162 g. “Les terres de la Croi

ſette , S. Ambrois, le grand Malleray ñ, Mareuil, lŒËhaluffe 6c les Forges qui 'en dé

pendoient,~lui furent adjugées ſur le pied -de 158882. livres 2. ſols pour les droits ſuc

ceſſifs 'GC autres de ſa femme dans la maiſon de Rochefort, par ſentence du 29. octobre

163 5. du lieutenant general dîſſoufiumqui avoit été nommé 'commiſſaire en cette par- -B

tie par arrêt 'du parlement de Bourdeaux 'du 5. février précédent, 6c il en prit poſſeſ
fion les 30. 6c 3x.- octobre 163 îg. Il fut nommé commandant de la Ville &citadelle

Île Laon le ç. août 163 6. puis dans laville de Troyes 'en Champagne le 2g.‘juin1641.

*ôc dans la ville «Sc citadelle de Laon en Fabſence du maréchal 'd’Estre'es le 8. février '

T642. fit hommage de ſa terre de Brichanteau au comté de Dreux le 3.» août 1611.3.

obtint après la mort de 'ſon fils le regiment de Picardie,par commiſſion du premier

'ſeptembre 1644. donna à Charles ſon fils le 16. mars 164,8. ſes terres de Nangis,Fon~

taines , Bailly , la Chapelle, Arablay , (llosÆontaine, Vienne , Montramble , Cat-roy',

-Marchals, Malnouë , ô( les Clos ſituez au bailliage de Melun,avec celle de Bricham

!eau 'ſiſe en la--coutume de Chartres, 5c la moitié des terres deLezinesôrde Sougnoles

au bailliage de Provins, avec ſubstitution pour Claude-Alfonſe ibn autre filSx Il renou

vella cette donation le 29. juillet 1652. 8c y ajoûta la terre de Mareuil en Berry , &cel
les de Aſileillan , Charenton, Pontdix 8c Mareuil en Bourbonnois , avec ſes droits ſur

la baronie -de Linieres , 'ôc ſubstitution des terres de Brichanteau 8c baronie de c

Linieres 'ſeulement pour les enfans du baron de Gurcy ſon frere. Il avoit fait ſon testa

ment à Nangis dès le 17. avril 164.8. auquel il ajoûta depuis des codicillesles 23. jan

vier 1651. 27. février 8c r8. décembre 1652.8( 24. janvier 16 5.1.. par leſquels il con— 4

firma la donation dont il vient d'être parlé, 8c ordonna ſa ſépulture auprès de ſa pre

'miere femme en la chapelle de Nangis. Il étoit n1ort au mois de novembre de la

même année. L°on dit que 'c'est lui qui a compoſé les memoires intitulez : \Memoires

de M. de Nangis des Favori: François, depuis le roi Henry Il. imprimez ira-12.. qu’il adreſſe

à l’un~de ſes -filss outre ces memoires il y en a d'autres manuſcrits qui ſont réellement

de lui.

I. Femme , “FRANÇOISE-AYMFÎÈ de Rochefort , fille d'Anne de Rocheforhſei

gneur de Mareuil, baron de Frolois, 6c de Charlotte de Sautour, fut mariée par con—

trat du 1;. ſeptembre 16r2. Elle eut en mariage la terre de Mareuil au bailliage d’Iſ—

Touêlumavec le fief düïſrhaldlze, évaluez à 83800. livres pour ſa part dela ſucceſſion

ile ſa mere, fut instituée heritiere univerſelle par le testament d’Anroine de Rochefort p'

ſon oncle, baron de Frolois, conſeigneur de Poileux ô: de la Perriere , le premier

avril 16r7. à condition de ſubstitution our ſes enfans mâles 8c femelles. Ce testament

fut confirmé par un codicille _du 16. decembre 1623. ui déclara cette ſubstitution ou

verte 'pour-François -de Brichanteau ſecond fils de ſa niece. Elle testa à Mareuil le 12.

janvier 1637. 6c étoit morte le 19. octobre t63 8. lorſque ſon mari accepta la garde

noble de Charles-ô( Claude de Brichanteau leurñs fils. Voyez. tome V1. de cette p. 419.

1. EDME de Brichanteau, né le 2. juin 1614. mourut peu après ſon baptême.

2. ANTOXNEde Brichanteau, ne' le 30. juin 161g. mourut jeune.

3. PHIIJPPES de Brichanteau , né 1e 2o. août 1617. mourut à Fâge de dix ans.

~ 4.. FnANçois de "Brichanteau, marquis de Nangis , ne' le 4-. octobre 1618. ſur appelle' à

la ſubstitution du baron de Frolois ſon grand—oncle maternel ,fut cornette de la com

pagnie des chevaux-legersdu prince de Condé pendant quatre ans , mestre de camp E

d’un regiment d'infanterie ſous le nom de Nangis, par commiſſion du 16. août

163 6. légataire de la moitié des-biens de ſa mere en 163 7. mestre de camp du

'regiment de Picardie à la place du marquis de Breautéi, ar commiſſion du 27.

-août 164-0. 8c ſervit la même année au ſiege d’Arras, t gratifié d’une penñ

-ſion de 3ooo. livres ſur l’épargne,par lettres du 24-. décembre 164.2. fait maré

'chal de camp par brevet du 13. juin 164.3. 6c en fit les fonctions au ſiege de

Thionville. Il ut fait conſeiller ordinaire du Roi -en tous ſes conſeils d’Etat 6c Prive'

8c des Finances le 27. février 1 6 44.. en prêta ſerment le 12. mars ſuivant, 8c

fut tué le 14…. juillet de la même année au ſiege de Gravelines âgé de 26. ans. Il

est enterré à Nangis. Il n’avoit point eu d’enfans de Marie de Bailleul ,qu’il avoit

-êpouſée par contrat du 17, février 1644. Elle étoit fille de Nicolas de Bailleul, baron

~ —’ ' de Châteaugontier,
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A . deÎChâteaugomier , ſeigneur de Vatetot , conſeiller du Roi en tous ſes conſeils,

ministre d’Etat , preſident au parlementde Paris , chancelier de la Reine regente,

ſurintendant des finances de France , 6c &Elizabeth-Marie Mallier du Houffay. Ma

ríe de Bailleul ſe remaria l’armée ſuivante à Louis-Chalon du Blé, marquis d’Huxel

les, ,veuf-de Gabrielle de la Grange-Montigny., 8c fit élever un tombeau avec un

épitaphe pour ſon premier mari en 1702.

5. CHARLES de Brichanteau , né le :Loctobre 1622. abbé de Barbeaux juſqu’au r7.

février 164-4.. est qualifié le r7. octobre de-la même année baron de Frolais , ét. mar

quis de Nangis. Son pere lui donna les terres qu’avoit eu ſon aîné , en le chargeant

de payer gooo. livres de rente à ſa veuve pour la moitié de ſon doüaire. Il fut

nomme' député de la nobleſſe du bailliage de Melun le "7, août I651. pour les Etats

B Generaux , y fut confirme' par arrêt du conſeil d’état du Roi le n. ſeptembre

ſuivant, 6c étoit mort ſans enfans le 4.. juin 1652. lorſque ſa veuve tranſigea. ſur

ſes repriſes 6c ſur \bn doüaite_ avec le marquis de Nangis ſon beawpere. Il avoit

épouſe par contrat-du 28. mars 16go. Marie le Bouteiller, fille de Jean le Bouteiller

de Senlis , 6c d'Elie-abc: de Prunelé. Le mariage fut celebre' le 2 3. may ſuivant en la

paroiſſe de S. André des Arcs : elle eut en dot r goooo. livres, 8c ſe remaria le 12.

l, novembre 1653. à Fleury-Auguste d’Orleans , marquis de R-Othelin. Voyez? tome VI. de

cette biliaire, page 2.62..

6. CLAUDE-ALFONSE de Brichanteau , marquis de Nangis, qui ſuit.

~ 7. ANTOINETTE de Brichanteau , née le 17. juin 1616. épouſa par contrat du r8. oc

tobre I634. François —d’Hôtel-d’Eſcos , ſeigneur de Doncourt 6c de Longchamps,

dit le marqua": d’Est” , dont la posterité vient de finir en la perſonne de N.. . mar

quis d’Eſcos, dont le marquis de Nangis a herité en partie. Elle eut en dot 63000.

livres s ceda ſes prétentions ſur la ſucceſſion de ſa mere à ſes freres le 9. mars

164.5. pour 15000. livres ou 7 go, livres de rente; reçut encore 1 gooo. livres par

'C -donation de ſon pere du 29. juillet r652. lequel lui legua par ſon codicille du

24.. janvier r654. 2ooo. livres pour achever les bâtimens commencez en la terre

de Lezines.

8. ANNE de Brichanteau, née le r9. janvier 1620. étoit religieuſe au monastere de

ſa Congregation de N. D. de Provins le 31. mars 163 6. lorſque ſon pere paya

3000. livres pour ſa dot,& 200. livres pour une année de ſa penſion, ſous le nom _

de Sœur Françoiſê de la Paſſùm.

9. MADELBNE de Brichanteau , née le 4. avril 162x. étoit novice au même couvent

qubínne ſa ſoeur en I637.

1l. Femme, CATHERINE Hennequin, veuve 1°. de Charles de Balſac , ſeigneur

de Dunes , 2°. de Ccſhr de Balſac ,ſeigneur de Gié, &fille d’Antoine Hennequin , ſeigneur

'D d’Aſſy, preſident au parlement de Paris , 6c de J'en-me Hennequin, fut mariée par con

trat du 16. décembre 164-0.

V I I I.

L .A U D E ñ A L F O N S E de Brichanteau , chevalier , marquis de Nangis après

ſes freres , ſeigneur de Meillan , de Charenton , de Frolois, ôtc. fut baptiſé ſous—\ _

le ſeul nom de Claude en la paroiſſe de Nangis, dioceſe de Sens , le 21. decembre

163 2. 8c ſubſtitué à ſes freres par le testament de ſa mere en 1637. Il est dit âgé de

6. ans en r638. étoit mineur en 164.5. firt ſubstitué ſous le nom de Claude-Aſſez” à Char

le: ſon frere par leur pere en 1648. 8c eut en commande Fabbaïe de Barbeaux en r6go.

Son pere lui donna en r652; les terres de Nangis , Fontaines , Bailly ,la Chapelle d’A

rablay , Closfontaines , Vienne , Montramble , Corroy , Marchais, Malnouë , les Clos

au bailliage de Melun,Brichanteau ſitué en la coutume de Chartres, Lezines 8c Sou

gnoles au baillage de Provins, Mareuil en Berry , Meillan, Charenton , le Pondix 8c

\

E Mareuil en Bourbonnois, avec des droits ſur la baronnie de Linieres , a charge de

ſubstitution, pour la branche du baron de Gurcy-Brichanteau. ll étoit qualifié marquis,

de Nangis &âgé de vingt ans , lorſqu’il accepta cette donation le 19. ſeptembre 1652.

Il ſut fait mestre de camp du regiment de Picardie après Charles de la Vieuville, par

commiſſion du 29. octobre 165 3. 8c gouverneur des ville 8c château de Ham , par

proviſions du 22. janvier 1656. Il commanda le regiment de Picardie pendant ſix

ans; étoit lieutenant general des armées du roi, lorſqu’il fut bleſſé d'un coup de mouſ

quet à la tête au ſiege de Berghes-S.-Vinox le 21. juin 16 58.6( mourut de cette bleſ

ſure à Calais le I5. juillet ſuivant. Son corps tut apporté à Nangis , 8c enterré le I.

août de la même année dans la chapelle des ſeigneurs de ce lie”.

Femme, ANNE-ANGELIQLJE d’Aloigny—de-Rochefort , fille de Louis d’Aloigny,

marquis de Rochefort , chevalier des ordres du roi , 6c de Marie Habert de Montmor ,

fut mariée par contrat du 21. juin i656. Elle étoit veuve 6c tutrice de ſon fils unique,

Tome V11. S ro

\
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lorſqu’elle obtint ſouffrance du bailly de Dreux le 9. octobre r6g 8. pour Fhommage des

terres d’Otienville ô( de Serville , fit ſon teſtament à Paris le I8. janvier 1676. 6c

un codicille le 20. du même mois, par leſquels elle demanda d'être enterrée ſans pom

pe devant la chapelle de la Vierge en Fegliſe de S. Jean en Greve, 8c donna tous

ſes biens au maréchal de Rochefort ſon frere, en' cas que ſon fils moutût en mino

rite' 8c ſans enfans. Voyez. «zi-devant p. 617.

LOUIS-FAUSTE de Brichanteau , marquis de Nangis, qui ſuit.

IX.

O U I S-FAU STE de Brichanteau , marquis de Nangis , baron de Meillan ; de

Charenton, de Mareuil, de la Croiſette , de Frolois, ſeigneur de Brichanteau ,

ôcc. baptiſé en l’e'gliſe de S. Paul à Paris le 28. août 16g7. fut fait colonel du regi

ment royal de la marine infanterie, par commiſſion du 4. août 1676. après la mort

du marquis de Feuquieres, 8c fit hommage de ſa terre de Btichanteau les 23. juillet

1680. 8( 5. janvier 1682.ll-fut faitbrigadier des armées du roi par brevet du 26. avril

1689. 6c mourut à Strasbourg le 22. août 1690. d’une bleſſure à la tête qu’il avoit

teçuë' uelques jours auparavant dans les plaines d’Offembourg, au—dclà du Rhin. Son

cœur t apporté le 8. ſeptembre ſuivant à Nangis , où il fut enterre' après quarante

jours d’expoſition. Il avoir fait ſon testament à Paris le 16. ,ſeptembre 1688. par le

quel il avoit ſubstitué la terre de Nangis àſes enfans mâles, y ap ellant à leur dé

faut le comte de Brichanteau—Gurcy ſon couſin, lui ordonnant d’epouſer ſa fille , ſi

ſes enfans mâles ne laiſſoient point de posterité.

Femme , MARIE-HENRIEITE d’Aloigny de Rochefort , couſine germaine de ſon

mari , fille &Henry-Lands d’Aloigny, marquis de Rochefort, maréchal de France , 6c de

Made/me de Laval—Bois-Dauphin, fut mariée avec diſpenſe par contrat des 5. ô( 6.

ſeptembre 1676. ô( ſe remaria par contrat du 3. may I691. à Charles de Roye de la

Rochefoucaud. Voyez. ci-dwant p. 617.

1. LOUIS-ARMAND de Brichanteau, marquis de Nangis qui ſuit.

2. PIERRE-CESAR de Brichanteau-N angis, néle 6. novembre 168 3.fut reçu chevalier de

Malte le 27. ſeptembre I698. puis fait enſeigne des vaiſſeaux du roi le r3. de

cembre mil ſept cens deux , lieutenant par brevet du r. novembre 170;. capitaine

de ſregate le dixtjuin mil ſept cens ſix , 8c capitaine de vaiſſeau le dix-ſept may

1707. Ayant eu lc malheur de perdre la fregate du roi, nommée la par

faite , qu’il commandoit dans la Baye de Famagouste le 28. novembre I718.

il fut mis au conſeil de guerre , qui le ienvoya abſous par jugement rendu à

Toulon le 3. avril 1719. ô( punir Fofficier de quart 6c les pilotes , comme les

ſeuls cauſe de cet accident. Qlelque tems après il quitta l’ordre de Malte ,

prit le nom de comte de Brichanteau , fut fait chevalier de l’ordre de S. Louis,

8c mourut à Soliers en Provence le 14.. juin 1728. ſans avoir été mariés il y est in—

hume' dans l'égliſe des Capucins. i

. LoUtSE-MADELENE-THERESE de Brichanteau, épouſa en la chapelle du château

de S. Maur le 22. ſeptembre 1710. Pierre-François Gorge-d’Entraigues , comte de

Meillan, connu depuis ſous le nom de duc de Palaris. Elle mourut ſans enfans

au mois de may 1713.

X

OUIS-ARMAND de Brichanteau, marquis de Nangis 6c_ du Châtel, ſeigneur

de Brichanteau, ócc. chevalier des ordres du roi, 6( chevalier d’honneur de la

reine, né le 27. ſeptembre 1682. 8c baptiſé en la paroiſſe S. Eustache à Paris le 29.

janvier 1683. fut fait colonel-lieutenant du regiment royal de la marine infanterie,

à la place de feu ſon pere, par commiſſion du 3. ſeptembre 1690. puis colonel du re

giment de Bourbonnois inſanterie , par commiffion du 1 g. janvier 1700. ſe trouva à

la tête de ce regiment à Fattaque du pont &Huningne le 30. ſeptembre 1702. 8c à

la bataille de Fridlinghen le 14-. octobre ſuivant. Il commandoit le même regiment

au ſiege du fort de Kell pris le II. mars 1703. ſe trouva aux lignes de Bille, &le

18. du même mois à la priſe de Ketzingen, où il commandoit huit cens grenadiers;

enſuite au paſſage des montagnes noires pour entrer en Baviere; à la priſe de la

ville d’Aſlak ê( du château d’Horneberg; à la premiere bataille d’l~lochstet le 20. ſep

tembre de la même année, 6c au ſiege d’Ausbourg. Au mois de janvier 1704.. il fut

détaché avec huit cons grenadiers ſous les ordres du maréchal de Marchin pour paſſer le

Danube 6c chaſſer les ennemis de leur quartier S ſe trouva pendant cette courſe au ſiege de

Wedelinghen , partit d’AuSbourg au mois de may ſuivant à la tête de ſon regiment avec

l’armée , pour venir à Auverlinghen faciliter le paflage aux rectuës du maréchal de Tal

lard, 6c en rentrant en Baviere il ſervit avec ſon regiment à la canonade de Stoka, 8c

A'

__ ____ à ’~—
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A ſe_ trouva à la ſeconde bataille dT-lochstet le r3. août. Le n. ſeptembre ſuivant il

fut commandé à la tête de trente compagnies de gtenadiers du camp de Langlechtal

ſous les ordres de M. Palavicin , pour aller ſe ſaiſir de Wiſſenbourg , 8c chaſſa les Cſb

nemis du village de Halchtat après un combat dans lequel il reçut deux contuſions.

Il fut nommé brigadier des armées du roi le 26. octobre de la même année. Au

mois d’avril 170;. il conduiſit ſon regiment dans Farmée ſur la Mozelle, comman

dée par le maréchal de Villars , 6c ſuivit la partie de Parmée qui paſſa le Rhin;

ſervit en 1706. ſous le même general , &t eut ordre d'attaquer avec dix - huit com

pagnies de gtenadiers Druneſem , que les ennemis abandonnerent la nuit du 5.

au 6. may. Il marcha enſuite ſous les ordres du comte du Bourg , emporta avec

huit cens grenadiers la redoute de Statmat , ô( alla avec mille gtenadiers 8c un regi

ment de dragons obſerver les ennemis qui avoienr deſſein de paſſer le Rhin. Au mois

de may I707. ayant été détaché ſous le commandement de M. dePerry , il paſſa \le —

Rhinllc premier avec quatre cens grenadiers,pour attaquer les ennemis retranchés

B de 'l’autre côté; ſervoit ſous le maréchal de Villars , lorſqu’il for-ça le general Janus

dans ſes retranchemens près de Lorch, le ſuivit comme volontaire dans la déroute

des ennemis campés à Gemind de l’autre côté d'un ravin , 8c acheva avec 40. compa

gnies de gtenadiers de les chaſſer. Il fut jetté avec ſix compagnies de gtenadiers le

I 5. août dans Dourlach; donna le tems au maréchal de Villars de lui envoyer en—

core 800. gtenadiers, 8c d’y arriver, 8c ſauva ce poste conſiderable où il resta dix

huit jours. Il fut fait maréchal de camp au camp de Brunelaleu le 19. juin 1708. ſe

trouva le rr. juillet au combat d’Oudenarde à la tête des brigades des gardes 8c d’Al

ſace , fut chargé de Farriere-garde à la retraite avec cinq cens gtenadiers , avec leſ—

quels il ſoutint le lendemain matin une attaque de l'avant-garde de l'armée ennemie

près des bois de Gand, 8c donna le temps au reste de Farmée avec 50.* pieces de ca

non de paſſer le défilé. Le 26. novembre il eut lecommandement de deux brigades

d’infanterie pour camper à Meldre ſur l’Eſcaut5 fut chargé par le marquis d’Hautefort

C d'arrêter avec trente eſcadrons les ennemis pour favoriſer la retraite de Finfanterie ,

qu’il rejoignit au défilé après un heureux combat. Le 24.. juillet_17o9. il enleva avec

huit cens gtenadiers, deux cens hommes postés dans l’abbaïe dffllannon ſur la Scarpe,

6c emporta le 11. ſeptembre ſuivant à la bataille de Malplaquet avec cinq bataillons

Irlandois pluſieurs drapeaux qu’il fut chargé d’apporter au roi , avec la nouvelle de

ce qui s'y étoit paſſé. Le 2. juin 1710. il prit avec M. de Broglia lc moulin ô( la re

doute de Biache ſur la Scarpe. Il fut fait colonel-lieutenant du regiment du roi infan

terie le 26… janvier 1711. ſe trouva le 24.. juillet 1712. au combat de Denain 5 ſervit

aux ſieges de Douay, du Queſnoy 8c de Bouchain; à celui de Landau en I713. puis

àcelui de Fribourg comme volontaire, 8c y emporta avec le comte de Broglia ſepée

à la main la lunette de la tête du chemin couvert des ennemis. En 1715. il commanda

le camp que le roy forma à Marly , fut fait lieutenant general des armées du Roi le

8. mars 1718. gouverneur de Salces en Rouſſillon le 15. decembre 1719. directeur

D general de Pinfanterie Françoiſe le r. mars I721. Il fut nommé chevalier d’honneur_ de

Flnfante &Eſpagne en France le 2. février 1724.. puis de la Reine le go. may 172;. en

prêta ſerment entre les mains de cette Princeſſe à Fontainebleau le 6. ſeptembre ſuivant,

6c fut reçu chevalier des ordres du roi le I6. may i728. Il avoit obtenu au mois

d'août 1722. des lettres de confirmation de Pérection de ſon marquiſat de Nangis ,

faire au mois de novembre I712. y réunit les terres du Verger , de Vauvillé , du Châ

tel 6c de Valjoüan, 8c fit enregistrer ces lettres au parlement 6c à la chambre des

comptes de Paris les 16. 8c 22. mars 1728. .

Femme , MARIE-MARGUERITE Fortin de la Hoguette, fille de Charles Fortin, mar

quis de la Hoguette, lieutenant general des armées du roi, capitaine—lieutenant de la

premiere compagnie de ſes mouſquetaires , gouverneur des villes de Nyort 6c de

Mezieres , 6c de Marie Bonneau de Rubelles, fut mariée par contrat des 6. 6c 7. jan

vier I705.

WWW'
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SEIGNEURS DE GURCY

RAN Ç O IS de Brichanteau, baron de Gurcy , ſeigneur de Benegon, 8Ce. fils

F puîné d’ANTOINE de Brichanteau , marquis de Nangis , Amiral de France, 8c

&ANTOINETTE de la Rocheſoucaud-Barbeſieux, mention” ci-dwant p. 895. paſſa

au ſervice de Charles-Emmanuel duc de Savoye avec une compagnie de cent hom

mes d’armes, dont le duc ſe 'fit enſuite une garde,à la tête duquel il ſervit pendant

vingt-quatre ans en Savoye.. Il eut un regiment dſinſànterie de Vingt-cinq compagnies,

par commiſſion du premier ;uillet 161 5. fut bleſſe au ſiege de S. Damien en r6r7. &fait

maréchal de camp des armees du duc de Savoye, qui lui donna le collier de ſon 0r—

dre de l’Annonciade à la promotion du 2. février 16r8. à Turin. Dans le partage fait

le 13. février 162 g. il est dit abſent 8c stipula par l'évêque de Laon ſon frete,qui ac

cepta pour .lui ſon lot conſistant dans la terre 8c ſeigneurie de Gurcy en Brie, avec les

droits acquis _par ſes pere 6c mere ſur la terre de Benegon,ci-devant appartenante au

ſeigneur de Neufvy. E_tant revenu en France il ſe maria ,affista avec ſa femme au con

trat de mariage de la dame d’EſcoS ſa niéce le I8. octobre 1634-. fut pourvû après la

mort du baron de Linieres ſon frere de la charge de capitaine de la compagnie des

gardes Suiſſes de Monſieur duc d’0rleans le 9. mars 163 9. 6c en prêta ſerment le mê

me jour. Il obtint une penſion de 3000. livres par lettres du Roi du 20. may 164g.

8c aſſista au contrat de mariage de François de Brichanteau , marquis de Nangis ſon ne

veu le 17. fevrier 1644. Le duc Emmanuel de Savoye le qualifie ſm bien affectionne'

quaſi”, dans .une lettre qu’il lui écrivit le 26. juin 164.8, Il fut institué légataire univerſel

par -le testament de Philbert ſon frere évêque 6c duc de Laon le 8. novembre 1652. 6c

executeur testamentaire du marquis de Nangis ſon frere aîné en 16g 3. &c 1654. mou

rut le 29. décembre 1656. 6c est enterre' dans Fégliſe de Gurcy, où ſe voit ſon épi.

ta he.
PFemme , MARIE le Conte , fille de François le Conte , ſeigneur de Voiſinlieu, de la

Mothe, de Lorrez , du Pleſſis-Marcé, baron de Preaux, gentilhomme ordinaire de la

chambre du Roi, ô( de Marguerite du Faut, fut mariée par contrat du ;Lmars r63 r.

fut preſente au contrat de mariage de Claude-Alfimſe de Brichanteau, marquis de Nan

gis , le 21. juin i656. à celui de Louis-Fausta de Brichanteau le 6. ſeptembre 1676. &de

François ſon fils le 26. février 1677. Elle mourut à Benegon le 28. mars I692. 8c est en

terrée dans la chapelle ſeigneuriale de l’c'gliſe de ce lieu, où ſe voit ſa tombe.

I. NicoLAsde Brichanteau , ſeigneur de Gurcy ,fut ſubstitué à la terre de Brichan

teau , 6c à la baronie de Linieres en 1 652. fut fait capitaine des chevaux — legers

parcommiffion du 28. may 16gg. &mourut au ſiege d’Ypres le 29. décembre 1658.

ſans posterité , étant capitaine au regiment de la Reine cavalerie; il fut enterré dans

1’e’gliſe cathedrale d’YpreS, ô( ſon cœur fut porté dans Fégliſe de Gurcy auprès de

ſon ere. '

2. FRAIÊÇOlS de Brichanteau, mort ſix mois après ſa naiſſance.

3. Autre FRANÇOIS de Brichanteau, ſeigneur de Gurcy, qui ſuit.

4-. FRANçoisE de Brichanteau , née le 8. janvier r632.mourut le r3.may 1727. âgée

de 9 5. ans deux mois 6c cinq jours.

5. ANNE de Brichanteau , née en 1 65 r. religieuſe aux Benedictines de Provins , morte

en 1730.

V I I I.

RANÇOIS de Brichanteau, ſeigneur de Gurcy, de Benegon , ſiôtc. né le 4. jan

vier 1641. futſubstitué après ſon frere aîné à la terre de Brichanteau , 8c à la ba

ronnie de Linieres en 16 52. fut fait capitaine de cavalerie ſous le nom de marquis de

Brichanteau , par commiſſion du 3. mars 1672. premier capitaine , 8c major du regi

ment du Bordage cavalerie , par brevet du 20. novembre 167;. Il fut ſubstitue' avec

ſes enfans àla terre_ de Nangis , par le testament de Louis-Fauſſe de Brichanteau, marquis

de Nangis

_ - … …r——.~_.—.——~—i
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A de Nangis du 16. ſeptembre r 68 8. qui le nomma auſſi ſon executeur testamen

taite , &tuteur honoraire de ſes enfans, ordonnant que ſi ſes fils mouroient ſans poste

rité,ſa fille fût mariée au comte de Brichanteau. Ilvivoit avec ſa femme en 1698. 6c

portoit les armes pleines de Brichanteau. Il aſſista comme tutem- honoraire par procu

reur au contrat de mariage du marquis de Nangis le 7. janvier 1795. 8c mourut en

ſon château de Gurcy le I I. avril 1719.

Femme , LOUISE-GENEVIEVE de Villemontée, veuve d'Adam-Pierre-Berthe/em),

ſeigneur de Buſſy, &c fille de François de Villemontée , conſeiller au parlement , 8c de

Catherine de Tumery-Boiſſiſe, fut mariée par contrat du 26. février 1677. &mourut à

Gurcy le 2g. mars 1701.

I. LOUIS deBrichanteau, ſeigneur de Gurcy, qui ſuit.

B 2. MARIE-GENEVIEVE de Brichanteau , vivante en 173 r.

3. LOUISE-ANGELIQUE de Brichanteau, morte le q.. octobre I700. 8c enterrée dans la

chapelle de Gurcy.

I X.

OUIS de Brichanteau, ſeigneur de Gurcy , dit le marquis de Brichanteau , capitaine

Lau regiment du Roi infantetie, par commiſſion du 26. decembre I703. chevalier

de l ordre de S. Louis , puis colonel reformé à la ſuite du même regiment par com-z

miſſion du I. janvier 1720. * '

*KU049 *PYR* *F2 'QCÃÆZËPŸ' ríêpfl* -'..~‘-î‘»'.‘.'l‘-~.ÎÛ :'3'- Lóf-Q &ſi *BIT/ï* “ÊÛP-*ſ-JQHËXQŸ* kÛ-?fii-LOŒK-SÛÈÛ# 2 “TK-FCI “WEOIÊÆ-"FËÊDN--ŸTX-Ë* îifîfî

VY
?TT-TUI »IT-TY'PXŸNQQYÂÎÇNTÏÛTŸÏDÆèvflffiflkïflmérkäïstffiflffiîPfflr-ËYËËHÆÆÆWËIŒÛ-HÂÜMIÂPË

5. 11.

S E I o N E U R S

_DE S. MARTIN DE NIGELLES.

Dont on n’a point encore trouvé la jonction

avec les precedens.

C EAN de Brichantel, écuyer, ſeigneur de Ponthean, demeurant en la paroiſſe

de S. Martin deNigelles, dans la chatellenie d’Eſpernon, vendir_en cette qualité

un Moulin ô: ruiſſeau nommé Drouet , avec quelques heritages ſis au lieu de S. Joye,

ſur la riviere d~Eure , au ſeigneur de Villiers le Morhier le 11. juillet 1385. il peut être

le même que J'en” de Bruebaniptel écuyer , dont la veuve nommée Simonne étoit

remariéeen 14.04. avec jean de Graptville, écuyer, lequel ayant à cauſe d’elle la

garde des enfans du feu premier mari de ſa femme , reçut le 23. de cette année un

hommage d’heritages ſitués près le Moulin ô( ruiſſeau de Drouet.

EAN de Brichantel &jean de Bruchampteau ſervoient en qualité d’écuyers dans les

compagnies de Pierre de Bures, 6c de Guillaume Bertramet , ſuivant les montres

faites à Bourges le 23. juin 1412.

I.

D ELOT de Brichanteau ,ſeigneur de Ponthean, donna quittance à ſon beau-pere le

r. ſeptembre 14.54.. -de I go liv. faiſant partie de ſa dot , fit ſommation à Robert de

Garennes , écuyer, ſeigneur de Changy, le_ 7. janvier 14-62. de lui tenir certaine pro

meſſe , ô( fut condamné par ſentence du Châtelet de Paris le 27. juin I474.. du con

ſentement de Jean Morhier,chevalier, de rendre compte de la gestion 6c du gouverne

ment qu’il avoit eus de la terre ô( ſeigneurie de Changy ,pendant que Robert de Garen

nes , ô( Jean Morhier avoient été en procès. Il est nommé avec la qualité d’écuyet parmi

les cenſiers de la ſeigneurie deTUillay, pour le pré du Sault , dans un aveu rendu par

Pierre Havart, ſeigneur du Tuillay, le 14. novembre 1471. 6c rendit aveu d’un fiefôc

manoir ſis à Ponthean &t àPonceaux en la paroiſſe de S. Martin de Nigelles le I ç. juii1

14-73. Il poſſedoit en 14-74. ô: 147g. les manoirs ô( terres de S. Laurent de Tuillay 8c

_autres qui avoient appartenu àſeuSimon de Felins, vendit au nom de ſa femme le 15.
Tome VII. ' î T IO
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_Îjanvier 1477. à ?abbaye de S. Victor de Paris, le fief de Girolles fis au territoire de

Puiſeaulx en Gastinois, 6c fut l’un .de ceux dont Charles de Brichantel , ſeigneur des

Branches, ,prit conſeil pour ;paſſer une -tranſactionle r3. juillet 14.83. avec le Curé de

Brichant, 6c le Sacristgin de ſabbaye de Colombs. Il affista au mariage de Guillemette

“ſa fille en T487. rendit aveu le 8. novembre I490. au ſeigneur de Villiers-le—Morhier, ‘

-eut Un procès avec lui en 1493. plaidoit auſſi alors contre le ſeigneur d’Eſpernon, &t mou

rut cette même année; ſon tombeau est dans le Chœur de ?égliſe paroiſſiale de S. Mar

tin de Nigelles. Il y est repréſenté en cotte d’armes , Fépée au côté , les mains jointes ,

.ayantſous ſes coudes deux écuſſhnsgchargés chacun de ſix beſans , poſés 3 . 2. ê( r.

Femme, MARGUERITE de Girolles, fille de Louis de Girolles &t de Doarde ſa fem

me, étoit mariée avant le Lſeptembre 14.54. plaidoit avec Char/e: de Brichantel, ſei

_gneur des Granches au Châtelet de Paris l’an 1463. contre Jean d’Ouville ô( vivoit

veuve en 14-94..

I. PIERRE de Brichanteau, vivant en 14.93.

2.JEAN de Brichanteau , ſeigneur de S. Martin de Nigelles , qui ſuit.

3. GUILLEMETTE de Brichanteau, épouſa par contrat paſſé à Châteauneuf le dernier

octobre I487. Pierre du Bois, écuyer, ſeigneur de Fanieres , fils aîné de Menault

du Bois , ſeigneur de Fanieres , 8c de jaquette de Charnacé. Leur ſucceſſion fut

partagée entre leurs enfans le 24. mars r 517.

- 11.

EAN de Brichanteau , écuyer , ſeigneur de S. Martin .de Nigelles , tranſigea avec ſa

ſœur ſur ſon partage le 20. fevrier 1494-. ô( ſe chargea de payer le douaire de Mdr

guerite de Girolles leur mere. Il plaidoit contre la dame d’Eſpernon au bailliage de Mont

fort-l’An1aury en 14.97. ô( paſſa differens actes aux mois de ſeptembre ô( janvier I503.

comme ſeigneur de S. Martin de Nigelles 8c du Sault, pour les droits que lui don

'noit ſur une maiſon ſiſe à Ponceaux la ſeigneurie du Sault qu’il poſſedoit , comme fils

aîné de feu Belo: de Brichantel. Il est qualifie' capitaine du château d’Eſpernon en

1508. ô: mourut en I509. ſuivant ſon épita he qui est dans l’e’gliſe paroiſſiale de Saint

Martin de Nigelles : au-deſſous du milieu de a tombe , ſont deux écuflbns, chargés cha

'cun de ſix beſans, 3. 2. 5( r.

Femme , JEANNE du Monceau, fille de jean du Monceau, ſeigneur d’Avon , de

’S. Cyr, de Pontferré 8c d’Argeville , reçut une quittance étant veuve le 2. novembre

I511. 6c rendit aveu de la terre de Ponthean le 18. decembre ſuivant , comme ayant

la garde -noble de ſes enfans mineurs. Elle tranſigea avec le chapitre de Chartres le 27.

octobre 15232 obtint ſouffrance de la ſeigneurie de Maintenon le 5. juillet 1529. au ~

nom de (Sharks de Brichanteau ſon fils mineur, qui avoit herité de jacques de Bricham

y teau ſon frere aîné, &t eut une ſentence de l’official de Chartres pour elle 8c pour ſon

fils, dont elle avoit encore la garde-noble le 2. mars r 5 34-.

-LJAcQUEs de Brichanteau ,écuyer , ſeigneur de S. Martin de Nigelles, archer de

" la compagnie des ordonnances du roi ſous M. de Brezé grand ſénéchal de Nor-ñ

mandie en 1525. mourut le I3. mars I529. ſans posterité , 8c est enterré en la

chapelle de la Vierge, dans l'égliſe paroiſſiale de S. Martin de Nigelles, où ſe

voit ſa tombe. ‘

2. CHARLES de Brichanteau , ſeigneur de S. Martin de Nigelles, qui ſuit.

3. CATHERINE de Brichanteau, femme de jacques Morhier , chevalier, ſeigneur de

Villiers-le~Morhier en r 52 3 . étoit veuve en 1524. 8c 1537.

4. JEANNE de Brichanteau, femme de Charles de Louvigny , ſeigneur de Guignon

ville , archer de la garde du corps du Roi en r 514. 8c 1 52 3.

5. MARIE de Brichanteau, femme de Jean de Boulehart , chevalier , ſeigneur du

Cheſne en r 523. maître d’hôtel du Roi , capitaine de cinquante hommes d’armes

de ſes ordonnances, étoit veuve en 1 5 56. 6c ne vivoit plus en 1 574..

6. CHARLOTTE de Brichanteau, épouſa le 3. mai r 524. Touſſhirzt Manſel, ſeigneur de

S. Ligier. ‘

I I I.

HARLES de Brichanteau , écuyer , ſeigneur de S. Martin de Nigelles , de ſaint

Laurengôzc. étoit mineur en 1 524.6( I 534. 6c fit hommage de ſa terre de S. Martin

à la ſeigneurie de Maintenon le 19. juillet 153 5. Il donna à Geneve le 1g. ſeptembre

1552. ſous le titre de ſeigneur de S. Laurent une reconnoifiànce d’unc ſomme qu’il

avoit reçuë de ſa femme, 6c une autre le r5. mai 1560. demeurant alors à Berchiez

près Geneve. Etant revenu en France , il affista le 6. octobre 1561.51 Pacte de tutelle des

:enfans mineurs de Mile: le Morhier, donna la terre de S. Martin de Nigelles en mariage à

___ *à _____-4
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A Pierre de Brichanteau ſon fils l’an I572. du conſentement de jean ſon fils aîné, fit ſon

testament le rr. février 1574. par lequel il institua heritier principal j can ſon fils aîné .

quÎil nomma ſon executeur testamentaire , 8c étoit mort en I ſ76.
Femme , LOUISE dc Boulehatt , fille de _jean de Boulehart, ſeigneur du Cheſne ,ſiôc

de Claude de Thorigny \à premiere femme , fut non1mée executrice du testament de

ſon mari, 6c étoit tutrice 6c curatrice des enfans de leur fils jean en I 584.

r. JEAN de Brichanteau , qui ſuit. -

2. PIERRE de Brichanteau , écuyer, ſeigneur de S. Martin de Nigelles, par donation

de ſon pere, fut gentilhomme de la chambre du roi de Navarre , &etoit mort en

1 S 73

Femme, CLAUDE de Châteaubriant , veuve de Lazare ſeigneur de Montmiral au

païs de Caux, fut mariée par contrat du jeudy ro. juillet I572. 6c obtint étant

veuve 8c tutrice de Pierre ſon fils le 2g; juillet 1573. mainlevée de la terre de Saint

Martin de Nigelles du ſeigneur de Maintenon, dont elle étoit tenuë en fief.

PiERRE de Brichanteau , mineur en I573. 8c I $74. ne vivoit plus en r 597.

3. JEANNE de Brichanteau ,femme de Pierre le Selleur, ſeigneur de Villiers en 1574.'

Elle vivoit en I598. ô( I599.

4. ANNE de Brichanteau , fut la ſeconde femme de Charles de la Grange , ſeigneur -

de Montigny 8c d’Arquien. Voyez ai devant, p. 4:6.

5. LOUISE de Brichanteau, réduite à goo. livres pour ſa legitime par le testament

de ſon pere du :r1, février H74.. Elle vivoir encore en r 597.

6. MAME de Brichanteau , plaidoit pour elle ô( jeanne ſa ſœur à Montfort l’an I 598;

contre la dame de Giffard leur nièce , &c tſétoit point mariée en 1 599.

V

. * IV.

C EAN de Brichanteau , écuyer, archer de la compagnie des ordonnances du Roi ſous

l

E

e duc de Vendôme en x 5 ;aſidemeuroit à S. Martin de Nigelles le 1 7. février r 56 5.lorſ-—

,qu’il donna à ſes pere ô: mere une reconnaiſſance des emprunts d’argentqu’ils avoient

faits pour lui. Il conſentir 1e 2 3. juin 1 572. que ſon pere fît don de la terre de S. Martin

à Pierre ſon frere uîné, après la mort duquel il rentra dans lapoſſeſſion de cette terre,

ayant été declaré (gui 8c principal heritier par le testament de ſon pere du n. février

I 574. qui le fit auſſi ſon executeur testamentaire. Il est qualifié premier arqaeha/Zer du Roi,

dans le contrat de ſon ſecond mariage , ô( c’est le même quele capitaine S. Martin Brichan

teau , qui donna ſon nom au fort S. Martin , bâti pendant le ſiege de la Rochelle en r 573.'

6c qu’il gardoit avec quatre compagnies ſous ſon commandement , dont il est fait men

:tion dans les hommes illustres de Brantôme , tome I1. p. zço. Dans ?offre d'hommage dela

.terre de S. Martin de Nigelles à la chatellenie de Maintenon le 3. juillet 1576. il' est

qualifie' ſhignear de S. Martin de Nigelles , de Ponthean , du Sault é' de Vaux , chevalier de

!ordre du Roi , mestre de camp d'un regiment de pied François. Il étoit mort en I ſ84.. lorſque

ſes enfans mineurs étoient tous la tutelle de Loaist- de Boulehart leur ayeulç.

I. Femme, CLAIRE Benoist, étoit mariée en I565.

I. CHARLES de Brichanteau, écuyer , donna.comme fils aîné ſon conſentement à

un bail fait l’an 1584.. par Lctü-st de Boulehart ſon ayeule: Il pourrait être le mê

me que le capitaine Brichanteau tué au ſiege de Montaigu en Poitou l’an 1588.

mentionné dans l'histoire dflrthzgne' , tome 111. page x46. '

2. CESAR de Brichanteau, écuyer, ſeigneur de S. Martin de Nigelles , étoit mort ſans

posterité en 1593.

II. Femme , JEANNE Thibaut, fille de Jean Thibaut , ſeigneur de Vaux , 8c de Re

nee le Jeune , fut mariée par contrat du 22.février I 574. 8( fit ſon testament le r8. juil—

let 162g. dans lequel elle qualifie ſon défunt mari, chevalier de l ordre d” Rohcapitaine

de cinquante hommes d’armes de ſes ordonnances, ó-c. ô( nomme pour l’un de ſes executeurs

testamentaires charles de Giffard ſon petit-fils. .

JEANNE de Brichanteau , dame de S. Martin de Nigelles, épouſa par contrat du 5.

may rgpg. Nicolas de Giffard, ſeigneur de Neucourt, gouverneur de Longuevil

le, chambellan du cardinal de Bourbon. Elle fit offre &hommage à la ſeigneurie

de Maintenon le I2. juillet 1593. 6c vendit le 17. may 1597. la moitie' de la terre_

de Ponthean pour 9000. livres aux ieigneurôcdame de Montigny qui poſſedoient

l’autre moitie'. Elle étoit ſéparée de biens avec ſon mari en 1600. &avoit entr’autres

,fils Charlet de Giffardwivant en I625.
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Parti d'argent , au noyer de ſinople
CF de gueule-gti une demie croiſixpometee

d’or, qui de l’lfle , le cbefdegiieiële: ,

à la croix potenctſſe d'argent.

  

XLIX. '

E R N A RD de Nogaret , ſeigneur de la Valette , chevalier des ordres du Roi, A

gouverneur du marquiſar de Saluces , de Dauphiné , de Lyon 5c de Provence,

Amiral de France , mestre de camp de la cavalerie legere , ſit ſon apprentiflage des ar—

mes à Calais ſous le ſeigneur de Gourdon; ſe ſignala en Piémont en diverſes occaſions;

fut pourvû du gouvernement de Saluces à la place du jeune ſeigneur de Bellegarde ſon

couſin; 5( quelque temps après ,la faveur de ſon frere lui fit avoir la charge de mestre

de~camp de la cavalerie legere que ſon pere avoit poſſedée. Il fut pourvû du gouver~

nement de Dauphiné en 1g83.où il defit au paſſage de la riviere d'Iſere , aſſisté du ma

réchaldOmano , quatre cens arquebuſiers François, ô( trois mille Suiſſes conduits par

le colonel de 'Cugi.- De là il .paſſa en Provence; en eut la lieutenance generale en
l'abſence de ſon frere, ô( enſuitſie le gouvernement en chef le 7. décembre 1587. Il

remit en 1588. ſous l'obéiſſance du Roi Volenſoles 8c Digne; fut enſuite créé Ami

ral de France,ſiir la démiſſion du duc d’Eſpernon ſon frere; fit lever le ſiege de Barce- B

lonette au duc de Savoye; ſe joignit au ſeigneur de Leſdiguieres avec lequel il défit

les troupes de 'ce Duc au combat d’Eſparon le 15. avril 1 g9 I. le mit encore en déroute

à Vinon , l’obligea de repaſſer les Monts; 8l ayant mis le ſiege devant Roquebrune

en Provence , il y reçut un coup de mouſquet àla tête étant ſans armes à la Baterie le

n. février r 5'92. dont il mourut treize heures après âgé de 3 5. ans. Il ſur regretté du

Roi comme un grand capitaine , 6c ſa fortune fit moins d’envieux que celle de ſon frere ,

parce qu’il fut moins ambitieux 6c moins fastueux , plus ſûr 6c plus reglé dans ſa con

duite. Sa -vie a e/fe' doi-me? du publiepar M. de Mauro] , stigneur de .Verrieres,

ſ Il étoit fils aîné de Jeu” de Nogare; , ſeigneur de la Valette, 8c de jeanne de S. Lary

de Bellegarde. La genealogie de Nogaret a c'te' rapporte? tomejlLde cette histoire , p. 853.

à Pme/ion du duclié-pairie d’Eſpernon.

  

/

' FRANÇOIS
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Degueule: , à l'aigle d'argent , mem*
6re', becgneſi-ÏF conrorméoſaëur.

  

A F RA N ç0 l S de Coligny , comte de Coligny , ſeigneur de Chastillonñſurñ

Loing, ôtc. Amiral de Guyenne ,colonel de Pinfanterie Françoiſe, gouver

neur de Rouergue ô( de Montpellier , né à Chastillon le 28. av-ril Iſſ7. ſe _ré

fugia après la mort de ſon pere à Geneve , puis à Bafle_ Etant de retour en

Languedoc il ſe joignit au parti des Mécontens en 1575. fit lever le ſiege de Mont

pellier au maréchal de Bellegarde en 1577. &c fut pourvû du gouvernement de

Montpellier 6c du païs de Rouergue en I586. par le roi de Navarre , qui lui

donna encore la charge de colonel general de' ſon infanterie. Il rendit de grands

ſervices à ce Prince,qui le fit Amiral de Guyenne après ſon avenementà la cou—

ronne le r7. décembre 1589. Il mourut en I591.

Il étoit fils de Gaffiard de Coligny Il. du nom, ſeigneur de Châtillon, Amiral deFran

ce, 8c de Charlotte de Laval. La geaealogze de cette mafia a eſlérapportäe ci-de-vantp. 144.

AÏÆÀP-ææläèæläflâMEÆSSÆHÆÏMÀÎÆÆMÆHÆÆHÆEMÀÆHÀIÊMÆMÊÆHÀÎHÆHÆSÛMell-î

3 l l ENRY de Coligny, ſeigneur de Châtillon ,fut pourvû de ?office d’Amiral

de Guyenne, par lettres données au camp de Sedan le 2o. octobre 159 I.

registrées le 1g. may 1 592. en conſequence des lettres de juffion données au camp

de d’Arnetal devant Rouen le 26. decembre I591. quoiqu’il n’eut pas l'âge re~

quis ni prêté ſerment. Son article ſe trou-ue ri-dwant, p. 15 3.

FÆMÂMÊÆÃÏÃâäâââflâfâäâââäâäââMMM F-Ã

L'a-ku en banniere , ekartele' d’or Cé

.Je gueuler.

L.

, d d Biron, air 8c maréchal de Frànce,fut nommé
ËÃÛCÇÏTËIÏF octlocbreer gozſſ. &Zen démit en r 594. Il eut la tête tranchée

~ ' e de leze majesté le ;I juillet 1602. So” eloge est rapporte cx-de-zzant ,au chapitre

our cum — . _ .

RANCE, A t. CI I. . óz.desllMdlé Gontaut dirt le Botteíxî baron de Biron .maréchal de Fran

. C "

a( de Jeanne dame d’Ornezan La genealogie de cette maiſon a este' rapportée ci-de-vant

ce , '

ſage 2.96. .

*en* ~ -
_V10

'IC

P
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I

  

ËÏIH”5352H!

g .LIIIIII

a

Ecartele' au r. CF 4-. de Brancas .~

au 2. E5 3. ronrrïcartele', au 1. C5 4.. de

joyeuſe , au 2. C53. de S. Dizier , C5

/ur Ie tout de [c'en , de gueule: , à la

croix pommade: d'or.

  

LI.

NDRE’—BAPTISTE de Brancas , ſeigneur de Villars, Amiral de France ,capitaine

-de cent hommes d’armes , 8c lieutenant general pour le Roi aux bailliages de

Rouenôc de Caux , gouverneur du Havre, fut pourvû de la charge d’Amiral de France

_par la démiſlion du maréchal de Biron le 2 3. août rg94-. 6c prit ſéance au Parlement

'le go. ſeptembre ſuivant. Il fut tué de ſang froid par l’ordre de Contreras le 24…. juillet

159 g. Voyez. ce qui en a e/lcdit tome V. de cette histoire,page 7.87.

Il étoit ſecond fils dïmzemond de Brancas , ſeigneur d’Oiſe &de Villars, 8c de Ca

therine de Joyeuſe. La Genealogie cle cette maiſon a este/rapporte? tome V. de cette hifi.). 2.77.

à l'occaſion du duché-pairie -de Villars-Brancas. ñ

GÔWÔWXÔWÔKAÔWÔWÛWÔWÔWXÔKŸOÛXÔKÙXÔQQÔWÔ

IMA R de Chaste , chevalier de Malte , commandeur de Lormeteau , lieu

tenant pour le Roi au bailliage de Caux, gouverneur des villes ô( châteaux

-de Dieppe 8c d’Arques, vice-Amiral de France , donna en ces qualitez un certifi

cat de ſervices à Gabriel de Limoges , ſeigneur de S. Saen , le 22. ſeptembre r g9 g.

Henry III. ſavoir nommé grand—1naître de l’ordre de S. Lazare. ll fut auſſi abbé

de Feſcamp , ambaſſadeur extraordinaire en Angleterre , 8c mourut après l’an 1602.

Il étoit troiſième fils de François baron de Chaste, ôcc. 6c de Paule de Joyeuſe.

SXÆÃÃÃÃÆÈXKNÃÏÃÃÃÃŒÃXÊXÃŒÃÃXÃXIÃKSQÃÃÃ

De Montmorency , briſe' d'un lam

lrel d'argent de trou pend-tm.

  

LII. ſſ

HARLES de Montmorency, duc de Darnville, Pair 6c Amiral de France , étoit

connu ſous le titre de ſeigneur de Meru, lorſqu’il demeura priſonnier avec ſon

-pereà la bataille de SQLentin en 1gg7. Il aſſista aux ſacres des rois François II. 6c

Charles IX. qui le pourvut de la lieurenance generale au gouvernement de la ville de

Paris ,ôtde Fille de France en 1g62. Il combattit aux batailles de Dreux, de S. Denis ' '

8: de Montcontour z négocia la réduction de S. Jean d’Angely , 6c aſſista à l’entre’e ſo

lemnelle du roi Charles IX. dans Paris en r 57x. Il fut enſuite créé colonel general des
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C
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Suiſſes ; eut de ſa maiſon pour ſon partage la baronie de Damville,dont il prit enſuite

le nom. Il s’attacha toujours avec beaucoup d'affection au ſervice des rois Henry III.

6c Henry IV. qui Faſſocia à l’ordre du S. Eſprit en 1 ;97. après lui avoir donné la charge

d’Amiral de France 6c de Bretagne, par lettres expédiées à Folembray le 21. janvier

1796. Le roi Louis XIlI. au commencement de ſon regne érigea ſa terre de Dam

.ville en duché-pairie en 1610. Les lettres de cette érection ſhnt rapportées tome 1V. de cette

chapitre X p. zzç. Il mourut en 1612.âgé d’environ 7;. ans.

Il étoit fils puîné d'Anne duc de Montmorency , pair , maréchal , grand-maître ô( con

nétable de France , ô( de Madelene de Savoye. La Sanaa/agi: de cette maiſon a este' rappor

te'e tome 111. de cette hgstoire, page 566. à l'occaſion du duché-pairie de Montmorency.

asnssnsnssnsnsnnsnnnsnrsassärnrærænsnn

ASPARD de Coligny , ſeigneur de Châtillon , fut pourvû de l'office d’Ami

ral de Guyenne,vacant par la mort d’Henry de Coligny ſon frere, par let

tres données à Fontainebleau le 4. octobre 1601. tegisttées au Parlement le 24.

novembre ſuivant. Son arm/est- trou-ue ci-de-vant, p. 154.

â Is

HEODORE-AGRIPPA d’Aubigné, chevalier, ſeigneur de Scturineau ô( de

Murray , gouverneur de Mailleſais , ſe démit le 9.février 1614. de la charge.

de vice-Amiral en Poitou,Saintonge,ville 6c gouvernement de la Rochelle 6c

Iſles adjacentes, en ſaveur de Louis l’Argentier, baron de Chapelaines , cheva~

lier de l’ordre du Roi, gentilhomme ordinaire de ſa chambre, bailly de Troyes.

dñunu,andnsnauunanununsndndnunsuunuuun
*Yzrîérsaziïéëórfflzrnsïarr-Îrffl-óruE”arr-Hrï-væsasarffl-ÀrsærïræWeg:

De Jl/íontmorenc).

  

LIII.

ENRY II. du nom, duc de Montmorency ô: de Damville, pair 6c maréchal

de France, chevalier des ordres du Roi , gouverneur de Languedoc , fut pourvu

de la charge d’Amiral de France 6c de Bretagne , par lettres donnues le I7- JRÛVÎCP

1612. ſur la démiſſion de Charles duc de Damville ſon oncle , &reçu au parlement de

Paris le 12. juillet ſuivant. Il s’en démit en, 1626. entre les ñ-mams du, rol LOUIS XIII

qui ſupprima cet office par édit du mo1s_d octobrede la meme annee. Les engage

mens dans leſquels il entra contre le ſervice du Roi ô( del Etat , ,lül fiirent trouver une

fin malheureuſe à Toulouſe, où il filt décapité le 30. octobre de lannee 1632. Son :loge

a ffie rapporte' onde-vant, p. 480. chapitre des MARECHAUX FRÔNCE. l

Il étoit fils d’Henry I. du nom , duc de Montmorency , pair, maréchal 8c connetable

de France, 6c de Louiſe de Budos ſa ſeconde femme. La genedlogze de cette mazſhn a

ffig rapportée tome 111. de cette hz/Ioire , page 56e. à [occaſion du duche—pairie de Montmo

rency. _ _ l _ d d M0 t_
[l ,ſy ,flzpgmz JAMIRAL DE FRANCE depuis la demiſſion que Henry uc e n

marency donna de cette charge en 162.6 Ceux qui _ont poſſêd; cette grande dignité, l'on! ÛXÔCËË! df

puir ſous le titre de Grand-Maître , Chef 6c Surmtendant general de la Nayigation U_ on()

merce de France, juſqu'en 1669. que le Raz ſupprima cette nouvelle dzgmte pour reta ir ce e

ÆAMIRAL, dont jul pour-vii le comte de Vermandois.
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Dſſdïgflflt , à trois che-Umm' de gueuler,

LIV.

RMAND-JEAN du Pleffis, cardinal, duc de Richelieu 8c de Fronſac , pair de

France , commandeur de l’ordre du S. Eſprit , grand-maître, chef 6c ſurintendant

,general de la navigation ô( commerce de France , gouverneur 8c lieutenant general

,pour le Roy en Bretagne, s’avança à la cour par les prédications 8c par la faveur

de la marquiſe de Guercheville , premiere dame d’honneur de la reine mere Marie de

Medicis; fut grand-aumônier de cette Princeſſe, auprès de laquelle il s’attacha par

ticulierement; entra enſuite au conſeil d’enhaut par le crédit d-u ſieur Barbin , 6c fit

tant qu’il parvint à la charge de premier ſecretaire d'Etat en r6r 6. Ayant été diſgtacié

ñ'l’annee ſuivante , -il ſe retira à Avignon en 1618. d'où il fut peu après rappellé à la

~cour,8c envoyé à Angoulême auprès de la Reine mere. Il y. ménagea ſon accommo

>dement avec le Roien I620. 6c deux ans après le g. ſeptembre I622. le pa e Gre

,goire XV. 'le créa cardinal. Le ſeigneur dela Viefville l’introduiſit dans les affgires en

1624.6( la même année le Roi le fit ſon .principal ministre d’Erat , chef de ſes con

ſeilss l’établit grand-maître, chef 8c ſurintendant general de la navigation ô( du com

merce de France , après la ſuppreſſion de la charge d’Amiral, par édit donné à

S. Germain en Lay-e au mois d’octobre I626. registré au Parlement le I8. mars 1627.

avec 'les lettres patentes du r5. du même mois, qui lui donnoient entrée , ſéance 6C

'Voix déliberative au Parlement, avec les mêmes honneurs dont les pairs de France

joüiſſoient, 6c le jour de Fenregistrement il y prêta ſerment 8c y prit ſéance. C’est par

ſes ſoins &parla conduite que l’ifle de Rhé fut conſervée en 1627. 8c que la ville de

*la Rochelle ,le rempart de la rebellion , fut ſoumiſe l'année ſuivante après un an de

ſiege, ayant fermé les avenues du port par cette fameuſe digue qu’il y fit faire. En

Îſuite le Roi ayant réſolu de marcher en perſonne au ſecours du duc de Mantouë ,il

-Paccompagna en ce voyage , 6c obligea les Eſpagnols de lever le ſiege de Cazal en

1.629. Au retour il contraignit les Huguenots de Languedoc d'accepter le traité de

:paix conclu à Alets le I7. juin , 8c acheva de ruiner ce parti qui diviſoit la France

depuis ſoixante-dix ans. Il fut ſix mois après déclaré lieutenant general de delà les

Monts; y alla avec une puiſſante armée , prit Pignerol, ô( ſecourut une ſeconde fois

la ville de Cazal, affiegée par Ambroiſe Spinola. Au mois de janvier r63 r. il moyenna

l'alliance de la Suede avec la' France; fit ériger ſa terre de Richelieu en duché-pairie

au mois d’août ſuivant (a) 8c fut pourvû en même temps du gouvernement de Bre

gne , ô( acquit le marquiſat de Fronſac ,qu’il fit confirmer 8c ériger de nouveau 67mm!

que beſoin [croit en duché-pairie, par lettres du mois de juillet 16 34. comme il a este dit

rome IV. de cette hist. p. 38;. (b) Depuis il contribua beaucoup à la réduction des villes

( b ) Les kms de Nancy, de Brizac , d’Arras , de Perpignan , de Sedan ô( de pluſieurs autres places

de cette érection importantes; fomenta les troubles d'Angleterre 5 ſuſcita les Catalans à ſecoüerle joug

,ſfflfïï-PPWÉ” -de la domination &Eſpagne , &les Portugais à mettre ſurle trône le duc dc Bragance s

'hd' -diſſipa les factions qui ſe formoient ſans ceſſe contre lui dans le cabinet 6è parmi les

grands du Royaume devenus ennemis de ſa gloire. Le roi Louis XIILtriompha preſ

ñque toujours de ſes ennemis, tant que ce grand 6c prudent ministre eut la conduite

-des affaires de ?l’Etat Enfin accablé d'une longue 8c fâcheuſe maladie, il mourut en

ſon palais à Paris le jeudy 4. décembre 164.2. ſur le midy. Cétoit un grand homme.,

'fort zelé pour le bien de l’Etat , 5c fort paſſionné pour la gloire de (on Prince. Il étoit

'bien fait, civil, liberal ,magnifique, ſçavant 6c protecteur des belles— lettres ô( de ceux

qUl

(a) Les lettres

*de cette érection $3

ſont rapporrées

tome !Væie cette

hist.p. 353.

A'
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A qui en ſſfaiſoient profeſſion, estimé 8E craint de

B

\

ſes ennemis, mais d'une humeur un

peu inégale, vindicatif, ſevere 8c inexorable. Voyez. l'histoire de fit *we ecrite par Ath

bei-y , ſo” panegyriqae par le Pere du Boſc z ſ0” "[035 PF” l" PP- _Û/“Fî” B""h‘””ſ‘ .ÏÜWWË

ó- ſon epitaphe par le celebre Gratins, Fhffloire de Vemfe de Baptiste N47? 7 Mëfflm "WWW

de' Vittorio Siri , les memoires du dede de Rohan ó- autres Auteurs; Le ſieur de la Bruyere

dans ſon diſcours prononcé en 1693. devant meſſieurs de lAcademiùparle de lui en

ces termes: ,, Ce genie fort é* ſidperiercr a [ſa tout le food é* tout lfflmzstere du gouverne

,, 'mem : il a comm le [veau ó- le ſublime d” mini/Ie” : il a reſpecte 1 Etrangers ménage ./65

,, Couronnes , comm le poids de leurs alliances : il a oppoſ des Alltez. a des Bom-mes ,' :la veille'

,, aux imerffls du dehors (ÿ- à ceux du dedans , ét. _ . _

I1 étoit fils de P7717250!! du Pleſſis III. du nom, ſeigneur de Richelieu , 8c de Sa

ſhme de la Porte. La genealogie.' de cette maiſon aete' rapporter tome l V. de cette histoire ,page

z 6 l .

#air-rivé-Ô-ÏPÛ--Û-fi-Û-Û-è-Û-*ä-fi-*ä-*ä-*fi-fflä-*ä-Û--Û-Û-â-è #ù-èàù-#firfflä-*ä-Û-H-à#ïïrfl-Û--Û-Û-#fflä--Û-*ä--Û-Ê*Hz

ÈÉÎ ZŸZÊ
area-H» «ëoW-zæiæiæarMMEatwa*:-Maëiæaërevafflëaraasasfflrsrrraîffl*** *F *F*

D'or, à trois faſe” ondeís, entier

de gne/ales.

ï

LV.

' RMAND de Maille', duc de Fronſac 8c de Gaumont , marquis de Graville &ſi

ſi de Brezé, comte de Beaufort en Vallée, baron de Treves, ôcc. gouverneur de

*la Rochelle ô( du païs d’Aunis , ſervit en Flandres en qualité de mestre de camp d’un

regiment en 1638. «Sc commanda les galeres du Roi l’année ſuivante. Il fut fait gene
ral de l’armée navale en la mer du Ponant , où il combattit 6c défit celle dîEſpagne

à la vûë du port de Cadix le 22. juillet 1640. Il fut enſuite envoyé en ambaſſade ex- …

traordinaire vers le roi de Portugal, où ñil abotda le II. août 164.1. paſſa dans les mers

du Levant,& défit après deux jours de combat la flotte d’Eſpagne qui venoit au ſe

cours de Perpignan en 164.2. Etant de retour àS. Germain en Laye au commencement

de janvier 164.3. il prêta le ſerment de la charge de grand maître, chefôt ſurintendant

general de la navigation ô( commerce de France, en ayant été pourvû par lettres pa

tentes du 5. décembre précedent, registrées au Parlement le r6. juillet 1643. fut fait

gouverneur de Broüage, des ifles de Rhé &t d'Oleron , de la Rochelle ô( du pais d’Aunis 5

ô( fut reçû au parlement de Paris duc de Fronſac &t pair de France le 30. avril de la mê

_me année en conſequence de Farrêt du même jour , qui appointa ?oppoſition que

les ducs de Briſſac, de Leſdiguiercs ô( de Luynes avoient formée au rang qu’il prétenñ

doit, ordonna qu’il ſeroit reçû , 6c que par proviſion les Pairs reçûs avant .—lui le préce- '

deroient juſqu' ce qu’autrement il en eût été ordonne'. Il contraignit le 4. ſeptembre

ſuivant la flotte &Eſpagne qui vouloir 'jetter du ſecours dans la ville de Roſes, de ſe

retirer à Cartagene : aſſiegea par mer en 1644. la ville de Tarragonne en Catalogne,

mais ſans ſuccès; fut l’un des lieutenans generaux de l’armée d’ltalie lors du ſiege d’Or

bitelle, ô: fut tué ſur mer d’un coup dc canon le' r4. juin 164.6. âgé de 27. ans deux

mois, n’ayant point été mariésil fut regretté de tous ceux qui connoiſſoient ſes belles

qualitez. Son ſervice ſolemnel ſe fit en l'égliſe de N. D. de Paris le I 3. novembre de la

même année. So” eí/oge ſi trou-ve plus a” long dam [histoire de M.de la Borde de rebus Gal

licis, . zi z.
Il élfoit fils &Urbain de Maillé , marquis de Brezé, maréchal de France, ô( de Aioole

du Pleſſis-Richelieu. La gcnealogie de cette 771W) a este' rapporte: ci- devant , chapitre des

MARECHAUX DE FRANCE , Art. CXX . p. 497.

Tome VII. X IO
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77m: le: quartier: d'Eſpa ne. Päjez.

l'explication tome 1. de cette p. 192.

  

NNE d'Autriche , Reine regente du Royaume , fut établie par le Roi AI

Louis XIV. ſon fils, dans la charge de Grand—Maître , Chef 6c Surinten

dant general de la Navigation 8c Commerce de France , par lettres données à Pa

ris le,4.. juillet 164.6. qui furent registrées au Parlement le 16. du même mois.

Elle s’en démit en 16 o.
Elle étoit fille aînée de gbilflſſstptí III. du nom, roi d'Eſpagne .v &C de Marguerite d’Au

triche. Ses ancêtres ſeront raz/Sortez dans Pbffloire des MAISONS SOUVERAINES

DE L'EUROPE , chapitre e: ROIS D’ESPAGNE.

-XVMÆ-ÏYLAÔQÆAÏHÆÆÆMÆÆ* :s'il-t

&LV-MMÛNMMŒTŒÛŒNWÛWÏÆÏÀKËÛWÏLÛXÛMMÛW

ë-'ÏFWWWÆ'WWŸPWÆPWWYSPWÛTSËYXŸYÏŸWVÏ-?WWWWWŸÀV?FWFIP l?

De France , â la bande raſicourcie de

gueule: , charge? d: :roi: !rance-eux

d'argent.

  

LVI.

ESAR duc de Vendôme, de Beaufort , d’Estampes , de Mercocur 8c de Penthie

vre, pair de France, fut pourvû de la charge de grand-maître , chef 6c ſuſjn..

tendant general de la navigation 8c commerce de France , par lettres données à Paris

le 12. may 1650. dont il prêta le ſerment entre les mains du Roi en préſence de la.

Reine regente, le premier juin ſuivant, conjointement avec le duc de Beaufort ſon

fils , pourvû en ſurvivance de la même charge, ô: mourut à Paris dans ſon hôtel le 22.

octobre I665. S0” article est rapporté-Jan.: Phlſloire de I4 marſim Raja/e, chapitre V1. IV. des

derniers ducs de Vendôme , tome I. de cette hzst. p. 196.

1l étoit fils naturel de Henry IV. du nom , roi de France _, 5c dc 645mm dŒſhées;

ducheſſe de Beaufort. Supa/Tente' gfl rapport-s’e- ibid.

&Sées-WP

AW?
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\

Comme ſim pere, a” lëëmbel de trois

pemían: d'argent.

  

LVII.

A RANÇOIS de Vendôme, duc de Beaufort, pair de France , prêta ſerment de

la charge de grand—maître , chef 8c ſurintendant general de la navigation 6c

commerce de France avec ſon pere, en ſurvivance duquel il étoit pourvû le premier

juin 1650. 6c fut reçû l’épée au 'côté en la chambre des Comptes de Paris le dernier

février 'r651.11 fut tue' par les Turcs au combat de Candie le 2g. juin de l’an I669,

n’ayant pointéte' marie. Voyez ſo” éloge ra porte' chapitre V I. de la maffm Rojale, 1 V.

des derniers ducs de Vendôme, tome l. e cette hffl. p. 197.

Il étoit ſecond fils du précédent. Voyez. ibid. '

ÆMÆMÆWMŒŒÆWMÆÆŒÆŸÆŒŒŒWÆŒÆM

B 1 E AN comte d’Estrées 6c de Tourpes, maréchal de France, fut honoré de la

charge de vice-Amiral en r669. Voyez-ſim article ardt-vant , pagc 62.1. chapitre de:
MARECHAUX DE FRANCE. ſi

MaaaanaMaMMMaa…aMaMasMMMaaaaaM
*ſebi-cra o- n? Tra' -Eoloëësoæëd deezer :ém- *1 — dan”ñwsu-Ë-.IÛHÛHETË-fl-Ôkäofi-Û-Ûdäïæâvfi

D: France , au Un” J! gfllflltía

pci-i en barre.

  

LVIII.

C; O UIS de Bourbon , comte de Vermandois , Amiral de France , fut pourvû

' L par le Roi ſon pere le r2. novembre i669. de l'office d’Amiral de France, rétabli

6c créé de nouveau par édit du même mois, au lieu de celuide Grand Maître, Chef 6c

Surintendant general de la Navigation &t Commerce de France , vacant par le decès

du duc de Beaufort, Gr ſupprimé par le même édit. ll mourut le r8. novembre 1683.

Ses Proviſions ſeront rapportées à la fin du prelent chapitre. _

Il étoit fils naturel du roi Louis XIV. ô( 'de Low/e ~ Hangar e la Baume le Blanc, du

cheſſe de la Vallicre-Vauiour. Voyez. tome 1. de cette lnſl. p. i 7 y.
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De France , au bâton de gueules ,
peſirt en barre.

  

rctix.

_ OUIS-ALEXANDRE de Bourbon, comte de Toulouſe, duc de Damville, de

Penthievre, Châteauvillain 5c de Rambouillet, Pair , Amiral ô: grand-Veneur de

France, gouverneur de Guyenne,puis'de Bretagne ,lieutenant general des armées du

Roi, chevalier de ſes ordres 6c de la Toiſon d’or, a été créé Amiral de France par le _

Roi ſon pere au mois de novembre 1683. après le decès de Louis comte de Verman
dois. Son eloge est rapporte' chapitre VI. de la -maiſon Royale, tome l. de cette lot/lp. 176. _ Aſi

Il est fils naturel 'du roi -Louis XIV. 'Voyez ibid.

?Gw- USOW»

ICTOR-MARIE duc d’Estrées, pair 6c maréchal de France, obtint_le I2.

décembre 1684. la ſiirvivancede la charge de vice-Amiral du Ponant,qu’exer

çoit le maréchal d’Estrées ſon pere. Voyez.ſon article clac-vant , page 649. cbalvitredes

MARECHAUX DE FRANCE.

nuuuuauauauumuſuaaaauauuuaaaau
~ o ſiNNE-HILARION de Costentin, ſicomte de Tourville, 'fut fait vice-Amiral B

du Levant au mois d'octobre I689. I1 fut depuis maréchalde France. Voyez

_ſon article ó- ſi: genealogie, ci-dcvant p. 62.7.

-- LAIN-EMMANUEL marquis de Coetlogon, fut reçû vice-Amiral du Le

vant le I8. novembre 1716. Il mourut etant maréchal de France en 1730.

Voyez. article ,ó- la Genealogie de cette mai/cin p. 7x6. é' ſitivantes.

WXÜ+WÛWXOÛDWÔWXÔWWWXÔWXOWXÛWÛWÔWÔ+VWÔ

HARLES de Sainte Maure, dit le marquis de Sainte Maure , commandeur de C

l’ordre de S. Louis, fur nominé vice-Amiral de France en la nier du Le

vant , après la mort du maréchal de Coetlogon au mois de juin 1730. Voyez la

genealogie de cette maiſon tome V. de cette histoire , page i. é* ſhivantes, à l'occaſion du .

duché-pairie de Montauſier.

 

Extrait d'un Roulleau en Parc-hemin communiqué par M4. Vion dT-Ierou

-val , Conſeiller du Roy, Auditeur en ſa Chambre des Comptes.,

,Ce ſont les Ordonnances fïzites au Bois ele Vincennes en la preſence du Roy,

E9” preſhns auffi les Gens des Comptes le l z. jour d'a-toast l’an 134:..

\

REMIE RE ME NT , que PAMI-RAL s'en ira pour faire les monstres &pour

faire que les Nefs 6c les Barges ſoyent bien appareillées , 6c que elles ſoyent

toutes prestes &les gens arrez pour entrer en Mer deux jours ou trois aprez les

Trieves faillans.

IT E M ,
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'A IT EM , l’en envoyera Mestre Jaques de Boulay, Treſotier avec Mestre Charles

de Grimaut à Harfleu pour faire les payemens, 6c Jean de !Hoſpital , pour Voir les
\

monstres, avec ceux qui a ce ſont ordenez.

ITE M, l'en renouvelleta les ſemences au jour que elles ont autrefois esté faites.

ITEM, de ce ſont faites Lettres aux Gouverneurs d’AmienS 6c Vermandois , 6c

au Bailly de Senlis , eſquielles il est contenu que les Nobles ſoyent àArras avecTrieñ —

ves faillans,ôt les autres des bonnes Villes 6c gens non Nobles tant de pié comme

de cheval, qu’ils ſoient tous prest toutefois qu’ils ſeront mandez.

ITE M , il est ordené que nuls Gentizhommes ne ſoient contrains à payer l’iinpo

ſition nouvelle de quatre deniers pour livre des fruits &t emolumens de leur héritages

6c de leur rentes, ſe il ne l’ont octroyée de leur bonne volenté.

ITE M , l'Arriereban ſera leve' par tous les lieux où il est encore à lever. Il est or

dené que G. de Neinous ira en la Terre du Doaire Madame la Rovne Jeanne pour

le lever, ô: ſi a t'en commcndé Lettres aux Treſoriers que ils ne payent deniers à

Monſieur d'Alençon , à Monſieur de Navarre 8c au Duc de Bourgogne , juſques à tant

B gue l’en ait ſecu combien l’Arrieteban de leur Terres puet monter afin qu’il ſoit ra

atu.

ITEM , l’EveſqLÎe de Bayeux ſera mandé Vendredy matin , auquel l’en demandera

le reſidu de l'impoſition octroyée en Normandie, ô( toutes autres _choſes que' l'en ly

pourra demander. 'Le Roy dit depuis qu’il le manderoit 6c qu’il en parleroit à luy.

ITE M …toutes manieres de gens de Normandie qui doivent ſetvice,tant Prelats,

comme Nobles 8c autres , ſeront mandez à Arras au jour des Trieves faillans, pour

faire le ſervice qui doivent faire au leui-,ôc leur demendera t’en les ſervices que ils

n'ont pas fait au temps paſſé, qu’ils estoyent tenus de faire, ô: que l’en verra qu’il ſera

profit de les faire. , ~ —

I T E M , il ſera commandé aux Mareſchaux qu’ils reçoivent leurs monstres conve

nablement 6c à plus grande diligence qu'ils n’ont fait ou temps paſſé.

IT E M, l’en a dit au Roy que le frere Bertreiny du Drac ſera à Maſcon Diman

che , pour faire la paye Ôc le prest aux Gensd’armes.

 

C

.Edit de ſïeppreſſîon des Offices de CONNE STA BLE E9' d’AMlRAL

de France. A Paris au mais de janvier 162.7. Regzstré en Parlement

le i5. Mdrsſuivane.

O U I S par la grace de Dieu Roi de France 8c de Navarre : A tous preſens 6c à

venir; Salut. Comme l’ordre neceſſa' _e au bon gouvernement requiert d'autres

loix en la paix ê( d'autres en la guerre, ſ on que les differentes occaſions qui ſe pre

ſenrent donnent ſujet à la difference des établiſſemens; la prudence oblige auſſi de con

duire en telle ſorte la police des états , que ce qui ſe fait en la paix ne puiſſe nuire,

D lorſque l'état est agité de troubles ô( de factions, ô( ce qui ſe ſait pour la guerre ne

porte conſequence ni préjudice lorſque l'état est en tranquillité. C'est pourquoi les an

n S ordonnances ê( coutumes de ce Ro aume ont ſa ement uſé de divers te lecien e y g .

mens de police 8c de justice en la paix ô( en la guerre, donnant aux charges quel’oc

caſion faiſoit établir, autant de pouvoir que l'état des affaires le pouvoir requerir ,

dont il reſultoit pluſieurs grandes utilitez , ſoit au ſoulagement du peuple , parle retran

chement en la paix de pluſieurs dépenſes que la guerre rendoit neceſſaires , ſoit en

la liberté plus grande ,pour le choix des perſonnes auſquelles on donnoit les comman

demens ſelon les occaſions, ô( pluſieurs autres avantages aſſez _connus d’un chacun.

Ce qu'ayant mis en conſideration à préſent que les charges de CONNESTABLE -

ô( AMIRAL de France ſe trouvent vacantes , l’une par la mort de notre couſin le

E duc de Leſdiguieres, ô( l'autre par la démiſſion qu’en a faire en nos mains notre cou

ſin le duc de Montmorency: ayant été_ remarqué en diverſes rencontres ,combien ces_

charges ſont onereuſes , ſoit durant la guerre pour laquelle particulierement elles ont

été établies ou en temps de paix. Sçavoir faiſons , que .voulant embraſſer tous les moyens

de ſoulager notre peuple , tant par la diminution de notre dépenſe , des grands appoin.

temens , gages 8c penſions attachée à ces charge; en paix ô: en gperre , eviter les in

conveniens de la grandeur 8c puistance en laquelle elles ſe ſont elevees par lle temps

avec un pouvoir ſi abſolu , que nos armées de la terre ô( de la mer , l autorite ſur nos

autres gens de guerre ,l'administration .de nos finances destinées à l’entretenement de

notre gendarmerie, ſembloient dépendre reſpectivement dela diſpoſition de _ceux qui

en étoient pourvûs; ô: deſirant pourvoir mûrement, à tout ce qui peut ſervit au bon

gouvernement de cet état , ſuivant en cela le bon exemple de pluſieurs Rois nos pré

Tome V11. Y Io '
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deceſſeurs, qui ont ſouventesfois intermis de pourvoir auſdites charges , 6c par le deſ

ſein que nous avons d'employer ſeulement en ſexercice d’icelles de temps en temps

lorſque les occaſions s’offriront , des perſonnes de grand mérite ô( vertu , exciter les

_gentilshommes 6c ſeigneurs de notredit Royaume , de ſe rendre capables ô( dignes de

cet emploi, comme le plus éminent ô( releve' où ils puiſſent aſpirer, ô( qui ſervira de

marque à leur posterité, de la grandeur de leur courage , ô( de preuve infaillible de

leur fidelité envers nous 8( la choſe publique , de l'avis de notre conſeil auquel étoient

la Reine, notre trés-honotée dame ô( mere, notre très-cher 6c très-amé frere le duc

&Orleans , pluſieurs princes, ducs , pairs 8c officiers de notre couronne &principaux

fleurs de notredir conſeil. Nous avons par cetrui notre preſent édit perpetuel ô: irre

vocable de notre certaine ſcience , pleine puiſiänce 6c autorité royale , revoqué, éteint

6c ſupprimé, 6c par ces preſentes ſignées de notre main, revoquons, éteignons &ſup

primons à perpetuité leſdites charges de CONNESTABLE ô( AMIRAL de France,

vacantes à preſent, comme dit est, ſans qu’orcs ni à l'avenir elles puiſſent être réta

blies pour quelque cauſe , occaſion 6c en faveur ô( conſideration de quelque perſonne

que ce ſoit.Declarons tous brevets , lettres ô( proviſions qui en pourroient être expe

diées, nulles 6c de nul effet &C valeur , comme obtenues par ſurpriſe ô( contre nos

exprès vouloir 8( intention. Défendons à toutes perſonnes generalement quelconques,

de quelque dignité, qualité 6c condition qu’ilS ſoient , de nous demander par ſoi ou

"autres aucunes deſdites charges, ſous peine d’encourir notre indignation, 8c à toutes

nos cours de parlemens 5c chambres de nos comptes , ô( tous autres nos officiers d’a

voir aucun égard aux lettres qui leur pourroient etre préſentées pour le rétabliſſement

6c proviſions deſdites charges; voulant ſeulement que l’on continue à lever ô( rece

voir les droits qui nous appartiennent à cauſe d’icelles , pour en être diſpoſé par ci

aptès, ainſi que nous trouverons à propos d'en ordonner pour le bien de notre état:

Nous réſervans pour les commandemens 5c la conduite de nos armées , tant ſur la

terre que ſur la mer, attribuez ci-devant à telles charges , de commettre doreſnavant

quand il en ſera beſoin, ceux de nos ſujets qui en ſeront jugez dignes pour avoir

rendu des preuves de leur valeur , fidelité ô( affection au bien de notre ſervice ô( de

cette couronne, 8c ce ſeulement pour un temps limité, ſuivant ce que les occaſions

le requerront , ſans que ceux qui ſeront honorez de telles commiſſions puiſſent pré

tendre, leur pouvoir étant expiré, aucunes récompenſes pour n’y être plus continuez,

ayant jugé raiſonnable de donner lieu d’y parvenir à diverſes perſonnes également ca

pables de faire connoître leur fidelité ô( l'experience qu’ilS auront acquiſe au prix de

ieur ſang , 8c au péril de leur vie. Voulons toutefois que les Officiers de justice du ſiege

de la connestablie ô( de Famirauté , demeurent en pleine joüiſſance ô( fonctions de

leurs charges , juſques à ce que par nous ê( ſelon Féxigence des cas , autrement en

ſoit ordonne'. Si donnons en mandement à nos amez 6c ſeaux conſeillers les gens te

nans nos cours de parlement , chambres de nos comptes , 6c autres nos officiers qu’il

appartiendra, que ces préſentes ils faſſent lire, publier 6c enregistrer, 8c le contenu

en icelles garderôc obſerver de point en point , ſelon leur forme 6c teneur, nonobstant

tous édits, ordonnances ôc déclarations à ce contraires, auſquelles nous avons dérogé

6c dérogeons par ceſdites preſentes. Car tel est notre plaiſir. Donné à Paris au mois

de janvier l’an de grace mil ſix cens vingt-ſerpt , 8c de notre regne le dix-ſeptième.

Signé LOUIS , 8c ſur le reply , par le Roy , oTiER; 8c à côté -wfi, 8c ſcellé ſur lacs

de ſoye rouge 6c verte, du grand ſceau de cire verte.

Sur le reply eſl encore (crit : Registtées , oüi 8c ce requerant le procureur general du

Roy, pour être executées ſelon leur forme 8c teneur.AParis en parlement le treiziéó

jour de mars 1627. Signé DU TILÏÀET.

mîmîmmmmmmmmmî

LETTRES de proviſion de l'office E9' charge de grandñmaître , chef 8c ſur

intendant general de la navigation 8c commerce de France , en

firveur EÏARMAN D-IEAN DU PLESSIS , cardízzal, duc ele Richelieu

@l de Fronſhc, pair de France. A S. Germain en Laye au mois dïzóîolrre
162,6. Regzflreſies en parlement le 18. mars 162.7.

OU l S par la grace de Dieu, Roi de France 8c de Navarre : A tous preſens 8c

à venir , ſalut : Le feu Roy notre très-honoré ſeigneur 8c pere, que Dieu abſol
ve, n'ayant pû faire réſoudre ni ctexecuter, pour avoir ete' prévenu de la mort , les pro

oſitions qui lui avoient été faites pour l'établiſſement d’une compagnie puiſſante 6c

A

ien reglèe, pour entreprendre un commerce general par mer ô( par terre, afin que '
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A parle moyen de la navigation , nos ſujets puiſſent avoir à bon prix de la premiere

main, comme ils avoient anciennement, les denrées 6c marchandiſes qui leur ſont

utiles 8c commodes , 5c faire tranſporter hors de notre royaume 6c terres de notre

obéïſſance, celles deſquelles la ſortie est permiſe, ô( dont nos voiſins 8c étrangers ne

ſe peuvent paſſer, à l'honneur 8c grandeur de notre état , profit 8c accroiſſement de

la choſe publique, bien ô( avantage de nos ſujets, nous avons cru que l'ouverture

nous étant faite par pluſieurs marchands des principales villes maritimes de ce royaume ,

de remettre la navigation 6c le commerce entre les mains de nos ſujets , établiſſant des

compagnies 6c des ſocietez , nous ne devrions davantage différer d'embraſſer_ les 0c

caſions qui s’en offrent , ni en retarder les moyens s'ils ſont trouvez justes , ſeurs 6c

profitables à notre état ô: à l'avantage de nos ſujets, étant un deſſein qui peut appor—

ter autant de réputation, de bien ô( de gloire en nos affaires 6c mieux que nul autre

occuper 8c enrichir noldits ſujets, chaſſer Foiſiveté 6c faineantiſe, retrancher le cours

13 des uſures ô( gains illegitimes. Et d'autant ue nous avons déja créé 6( érigé en titre
d'office fſſorméla charge de grand-Maistre , ezefó-_ſur-inteæioldnt general de la navigation d**

commerce oIe France, 8( icelle donnée à notre très-cher ô( bien-amé couſin LE CARDL

NAL DE RICHELIEU, comme étant perſonne de qualité éminente 6c de probité

reconnue, ſur Pintegrité, ſoin 8c diligence duquel nous pouvons nous repoſer, <5( en

qui toutes les conditions requiſes paroiſſcnt éminemment , nous avons entant que b6

ſoin est créé, fait 6c érigé, créons , faiſons 8c érigeons par ces preſentes ſignées de

notre main PIÏCÏÏC en titre d'office formé, icelle charge de grand-Maistre, ehtſä' ſer

ntendanlgeneral cld navigation ó- coninicrce de France, 8( à plein nous confians des ſens,

experience , ſoin 8c loyauté ès grandes affaires , reconnus à notre avantage en diver—

ſes ô( importantes occaſions dudit ſieur CARDINAL, 8c de la prud’hommie , affec

tion ſinguliere qu’il a au bien de notre ſervice, &capacité requiſe pour l'établiſſe

ment 6c direction du commerce general que nous voulons établir en notre royaume;

l

ñc nous avons à notredit couſin CARDINAL DE RICHELIEU d’abondant donné 6c

octroyé, donnons ô( octroyons ledit office de grand nin/Ire, chcfó- /àr-intendanl general

de la navigation &commerce de France, avec pouvoir, autorité ô( mandement ſpecial de

traiter avec toutes ſortes de perſonnes , voir 8c examiner les propoſitions qui nous ont

été 8c ſeront faites ſur le ſujet du rétabliſſement du commerce, en diſcuter 8( recon

noître le merite, bien 6c utilité, réſoudre ô: aſſurer tous articles , traitez, contrats 6c

autres conventions, avec tous ceux qui ſe voudront lier ô( joindre pour former leſdi

tes ſocietez 8c compagnies de commerce , ô( faire autres particuliers traitez 8c en

trepriſes de mer, 6c d’y apporter telle précaution 6( ſûreté pour ceux qui s’y vou

dront intereſſer , que tout ſoupçon de fraudes 5( tromperies en ſoit éloigné , &le tout

ſi bien, que d'autant que telles appréhenſions pourroient retenir pluſieurs perſonnes

d’y entrer, l'aſſurance d'une infaillible fidelité 6c bon ordre, y appelle 6c convie ceux

D de nos ſujets qui en auront le moyen , à la charge routesfois que tous leſdits contrats,

traitez 6c autres actes paſſez pour cet effet n'auront aucune force ni vertu , qu’ils ne

ſoient ratiſiez par nous. Et parce que pour toutes les diverſes 6c frequentes ſupplica

tions qui en auroient été faites, tant des le tems dudit feu Roy notre très-honoré

ſeigneur 6c pere , que celles qui nous ont été réïterées par les marchands ê( au

tres qui veulent entrer audit commerce, ô( pour pluſieurs autres raiſons importan

tes au bien de notre état ô( utilité de nos ſujets, nous avons éteint ô: ſupprimé en cet

royaume, païs , terres ô( ſeigneuries de notre obéïſſance, les charges ŒAMIRAL,

Vice-Amiraux , 6c les gages ô( appointemens d’icelles , qui ne chargeoient pas de peu

notre épargne, ê( 'n'y ayant perſonne qui prenne le ſoin particulier de nos droits de

la navigation 6c des entrepriſes de mer , à laquelle tous les Oſhciers qui connoiſienn

8c s’entremettent de la marine de nos autres ſujets puiſſent s'adreſſer , pour nous donner

les avis importans à notre état ô( à la navigation, ô( les capitaines ô( marchands qui

E veulent entreprendre les voyages de longs cours 6c autres , ne ſçachans à qui avoir

recours pour en avoir la liberté ô( le congé, il est à craindre qu’il n’en arrive des dc'

ſordres , confuſions ô( pirateries, que nos droits_ ſoient uſurpez, nos havres &c ports

mal gardez , nos ordonnances de la marine inépriſées 6c enſreintcs , 8c que le com

merce ôc trafic en reçoivent du retardement ô( préjudice contre notre intention quiest

de Fétablir , Favancer , l'aider 6c ?appuyer autant fortement que nous le pouvons faire:

Nous voulons-ô( entendons que notredit couſin 1e cardinal de Richelieu , pourvoye

6C donne ordre à tout ce qui ſera requis , utile 6c neceſſaire pour la navigation 6!

conſervation de nos droits , avancement ô( établiſſement du commerce , ſûreté do nos

ſujets à la mer , ports , havres, rades ô( greves d’icelles 6c ifles adjacentes , obſerva

tion 8C entretenement de nos Ordonnances de marine, 6c qu'il donne tous pouvoirs 8C

congez néceſſaires pour les voyages de longs cours 5c tous autres, qui ſeront entrepris

par noſdits ſujets ,tant pour ledit commerce que pour la ſiiretc d’icclu1_: déclarant
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que ſi-quelquesñuns d’eſimr'eux entreprennent de faire aucuns voyages ſans permiſſion A

ô( congé dûëment expédié 8c ſigne par notredit couſin le CARDINAL DE RICHE

LIEU, àqui nous avons donné pouvoir de ce faire , ils ſoient tenus ô( réputez pour

pirates , ê( n’ayent ſûreté en nos havres 8c ports , &t puiſſent être pris 6c amenez par.

nos \ruiſſeaux gardes-côtes , pour être jugez ſelon la rigueur de nos ordonnances par

nos Officiers auſquels la connoiſiänce en appartient, voulant pour cet effet ue leſ

dits vaiſſeaux gardes-côtes prennent de notredit couſin grand-Maistre, chcfó- tdr-inten

olzmt gemralde la nc-Uigationó- tommcrccde Prance-,tous ordres pour nettoyer nosmers de pi

rates ô( corſaires , faire conſerver en ſûreté nos marchands , 6( generalement pour tou

tes choſes dépendantes dudit commerce, navigation 8c entrepriſes de mer , ſans qu’il

en puiſſe être diverti, ſi ce n’est en cas de guerre, pour laquelle nous ayons donné

commiſſion d’aſſembler nos vaiſſeaux 6c en compoſer une ou diverſes flottes pour le

bien de notre ſervice, auquel cas nous entendons que celui ou ceux qui auront pou- B

voir de nous de commander nos armées navales, donnent tous ordres 6c commandent

à nos vaiſſeaux , dont leſdites armées ſeront compoſées, conformément aux pouvoirs,

qui leur en ſeront par nous donnez pour le temps de la guerre, après laquelle leſdits,

Vaiſſeaux ſerontremplacez par notredit couſin CARDINAL DE RICHELIEU pour,

la garde de nos côtes , entretien 6c ſûreté dudit commerce , pour de ladite charge de

grand-Maistre, chefä- fier-intendant general de la navigation (j) commerce de France , avoit ,

tenir, uſer 6c jouir par notredit couſin le cardinal de Richelieu', aux honneurs, au

torirez , pouvoirs , juriſdictions , prérogatives, prééminences 6c droits qu’avoient ac

coutumé , ô: étoient fondez de prendre 6c avoir par nos ordonnances , ſeulement ceux

qui ont eu charge de ladite marine ſous notre autorité, à y vaquer, travailler ô: y

faire travailler par telles perſonnes qu’il voudra commettre , lors , autant 8c ainſi que

le pourra requérir ledit commerce en toutes occaſions ô( fonctions de ladite charge,

de ce faire nous avons donné ô: donnons pouvoir 5c mandement ſpecial à notredit

couſin CARDINAL DE RICHELIEU. Si donnons en mandement à nos amez con

ſeillers les gens tenans nos cours de parlemens, ô( tous autres nos officiers , que ces;

preſentes ils faſſent lire, publier 5c enregistrer, icelles faire garder 6( obſerver inviola-_

blement, ſans permettre qu’il y ſoit contrevenu, 8c que notredit couſin CARDINAL

DE- RICHELIEU, duquel nous avons pris ô( reçu le ſerment en tel cas requis , ils_

ſouffrent ô( laiſſent joüir ô( uſer pleinement ô( paiſiblement de la charge de grand-h

Înafflrr , chef é* ſur-intendant general dela rca-vigalion Ô commerce de France, &a ayent à lui_

faire obéi'r 6c entendre bien à diligemment par les Officiers , capitaines , maîtres ô(

conducteurs des navires ê: vaiſſeaux , 8L tous autres qu’il appartiendra , ès choſes tou-_

:chant N concernant ledit office , nonobstant oppoſitions ou appellations quelconques,

pour leſquels ne voulons être différé , 81 quelconques lettres 8c pouvoirs à ce con

traires, que nous avons caſſé 8c revoqué , caſſons 8c revoquons par ces preſentes. D,,

Car tel est notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe ferme 8e stable, nou; avons fait met

tre notre ſcel à ceſdites preſentes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'octobre ,

l’an de grace 1626. 8c de notre regne le dix—ſeptiéme. Signé LOUIS , ô; plus bas ,

par le Roy , PoTiEm_

Registrées , oüy le procureur general du roy, pour joüir par ledit ſieur CARDINAL

DE RICHELIEU, de la charge de grand-Maistre, chef ó- ſur-intendant general de la na-vi

gation ó- comrnerce de France, oc pouvoir y mentionné , conformément à l'arrêt du r 3.

de ce mois ô( aux 'charges y contenues, lequel ſieur CARDINAL a été reçu en la

dite charge, &c office, fait le ſerment accoutumé &z juré ſidelité au Roy. A Paris en

parlement le i8. jour de mars 1627.
 

EDIT deficpprcjſſíon de l'Etat EF Offiſſce de GRANDñMAlsTRE , CHEF

ET “SUR-INTENDANT GENERAL DE LA NAVIGATION ET

«COMMERCE DE FRANCE, (A de rétabliſſement @f nazc-'Uclle ciÿca
-tzſioïz de cel-zi EÏAMIRAL. ſi

Du mais de Tro-vembre i669.

OUIS par la grace de Dieu ,roy de France 6c dc Navarre: A tous préſens 6c

à venir , ſalut. Entre toutes les affaires de notre royaume , dont nous avons en

trepris le reglement ô( la reformation , ou relevé 8c augmenté les établiſſemens depuis

pluſieurs années, il n’y en a point où nous ayons donne plus d’applicatioi1 , ê: employé

de *plus grandes ſommes, de deniers,~qu’au rétabliſſement de nos forces maritimes ,

é( du commerce, ô( de la navigation dans toute Fétenduë de notre royaume S auſſi

l'avantage que nos ſujetsen ont eu est-il proportionné à l'eſpérance que nous en avions

conçûël

H ~H—-~___—1_
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A ' conçuë 8c aux ſoins que nous en avons pris , puiſque nous voyons clairemehtpar l'aug

mentation de nos droits d'entrée ô( ſortie, que les vaiſſeaux de nos ſujets 6c des étran

gers ui fre uentent nos orts 6c havres ſont au mentez conſidérablement, ô( ue

nos fgrces trial-itunes excédent de beaucoup celleg des Rois nos prédéceſſeurs; \gais

nous avons estimé que pour maintenir ô: augmenter d'auſſi grands établiſſemens que

ceux que nous avons faits juſques à preſent, il étoit néceſſaire d'apporter quelque

changement en la charge de grand-Maistre , the] gf»- star-intendant gene-fat de la rid-tzigane”

é' commerccjde France, qui est à preſent vacante par la mort de notre très—cher ô( bien

amé couſin le duc de Beaufort, le titre ô( les fonctions attribuez à ladite charge par

ſon édit de création n’étant point aſſez relevez pour pouvoir avec la dignité 6c l'auto

rité neceſſaire commander d'auſſi conſiderables forces que celles que nous pouvons à

B preſent mettre en mer. C'est ce qui nous auroit fait prendre la reſolution de rétablir la

charge ŒAMIRAL DE FRANCE, avec le titre 8c dignité d'officier de notre cou

tonne qui y est jointe; 6c en même temps pour éviter les inconveniens qui obligerent

en l'année 1626. le feu Roy notre très-honoré ſeigneur 6c pete d’heureuſe memoire

que Dieu abſolve, de ſupprimer les deux charges de CONNESTABLE 8c d’AMIRAL,

nous reſerver le choix 6c proviſion de tous l_es officiers de marine. A ces cauſes ô( au

tres bonnes ôc grandes conſiderations à ce nous mouvans, de l'avis de notte conſeil,

où étoient notre très-cher 8c très-amé frere unique le duc d’Orleans , notre très-cher

ôëtrès-amé couſin le prince de Condé, 6c autres grands 5c notables perſonnages de

notre conſeil, 8c de notre certaine _ſcience, pleine puiſſance ô( autorité rovale , .nous

avons par ce preſent édit perpetuel &irrévocablestupprimé 6c ſupprimons ladite char

ge de grand-muffin', che-fé* /uruimendanz general de la navigation â- mmmerce de France; 8c

dc la même autorité rétabli ô( rétabliſſons, 8c entant que beſoin ſeroit créé 8c créons

de nouveau ladite charge ŒAMIRAL DE FRANCE , pour être exercée dans toute

C l'étendue de notre royaume, pai~s , terres de ſeigneuries de notre obéïſiäncc , à l'ex

ception de notre province ô( duché de Bretagne , aux pouvoirs , autoritez, préémi

nences, juriſdictions, dignité d'officier de notre couronne y jointe, 6C droits portez

ar le reglement que nous en avons fait , ci-dttach.- [0145 le contre ſcel de notre chance/lerie,

equel nous voulons être executé à perpétuité ſelon ſa forme 8c teneur. Si donnons

en mandement à nos amez 6c feaux conſeillers les gens tenans notre cour de parle

ment à Paris 6( chambre de nos _comptes audit lieu, que ces preſentes ils ayent à

faire lire, publier 8c enregistrer 8c le contenu en icelles , enſemble dudit reglement

ci-attaché, garder 8c obſerver ſelon leur forme &r teneur , nonobstant tous édits, dé—

clarations 8.: autres lettres à ce contraires , auſquelles nous avons dérogé 6c déro

geons par ceſdites preſentes: Car tel est notre plaiſir. Et afin que ce ſoit choſe ferme

6c stable à toujours , nous avons fait mettre notre ſcel à ceſdites preſentes, données

à Saint Germain en Laye au mois de novembre l’an de grace 1669. ô( de notre re

gne le vingt-ſeptiéme. Signé LOUIS , 6c ſi” le repli par le Roi, COLBERT , ô( ſcellécs

en lacs de ſoye rouge 6c verte du grand ſceau de cire-verte. Sur le repli :/1 encore ecrit:

D Viſa SEGUIER , pour ſervir àFédit de ſuppteſſionpde la charge de grand-maître , chef

8c \ur-intendant general de la navigation 8c commerce de France , avec rétabliſſe

ment de la charge d'amiral de France. ' -Y

Lûës , publiées 8c registrées, ouy 6c ce requerant lb procureur general du roy

pour être exécutées ſelon leur formeôc teneur , ſuivant l’arrêt du 24.. des prelens mois

6c an. A Paris en parlement le 27. janvier 1670. Signé DU TILLET.

Lûës, publiées 6c registrées en la chambre des comptes, ce requerantle procureur

general du roy , pour avoir lieu 8c être executées ſelon leur forme 8( teneur, les bu

reaux aſſemblez le I. jour février 1670. Signé RICHER.

Lûës , publiées 6c registrées ès registres de la cour , ouy le procureur general du

roy , pour être executées ſelon leur forme 6c teneur, 6c l'arrêt du jour d'hier donné

les chambres aſſemblées ſur la vérification deſdites Lettres. A Rouen en parlement

1’audiance ſéante ,le ſeizième jour de janvier I670. S~gné BONNEL.

Lûës , publiées &registrées à la chambre des comptes de Normandie le ro. février

E I670. Signé LANqLois.

Lûës, publiées 8c registrées au parlement de Bordeaux le 27. janvier 1670. Signé

DE MONTALLIER. _

Lûës , publiéesôc registrées au parlement d'Aix le 27. janvier 1670. Signé IMBERT.

Lûës , publiées 8c registrées en la chambre des comptes , aydes &finances de Pro

_Vence le 28. janvier 1670. Signé AUDlFRBDY.

Lûës, publiées 8c registrées au parlement de Toulouſe le 22. janvier 1670. Signé

MALENFANT.

Lûës, publiées 8c registrées en la cour des comptes, aydes 8c finances de Montpel

lier le 28. janvier I670. Signé PUJOL.

Tom: V11. Z ro
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Reglement ordonné par le R0) , ſit? les pourvoir: [fonctions, azctariteg E9” droits

de la Charge dſiAMIRAL DE FRANCE , rétablirpar Edit du

preſent mais.

PREMIEREMENT.

OUTE la justice de Famirauté , ainſi qu’elle est réglée 6c établie par les Or

donnancesfflppartiendta 8c ſera renduë au nom de celui qui ſera pourvû de ladite

charge. '

Il. Il pourvoira de plein droit aux Offices des Sieges des amirautez , dans tous

les lieux où ils ſont établis.

III. Il jouira pareillement de tout 8c tel droit de nomination 8c proviſion dont les
ſiAmiraux de France ont bien 8c dûement jouy , ſur les officiers de Famirauté aux ſieges

dt Tables de Marbre. - _ ſi

1V. Des amendes , confiſcations 6c tous autres 'droits de justice , dans tous les ſieges

particuliers , 8c de la moitiédans ceux des Tables de Marbre.

V. Du droit de dixième ſur touteslespriſes 8c conquêtes faites à la mer.

VI. Du droit d’ancrage, ainſi qu’il est reglé par les ordonnances, 8c que les prece

dens amiraux en ont joui.

VII. Du droit de congez *ſur tous les vaiſſeaux qui

Royaume.

VIII. Du pouvoir de commander l’une des armées navales de ſa majesté, àſon choix ,~

enſemble en ce cas tſordonner des finances, ainſi que les generaux des armées de terre

ont accoutumé de faire. -

IX. Lors qu’il ſera près de la perſonne de ſa majesté ñ, les ordres qu’elle envoyera à

ſes armées lui ſeront communiquez , auſquels il pourra joindre ſes lettres pour en don

ner avr.

X. Sa majesté ſe reſerve le choix 6c proviſion de tous les officiers de guerre 8c de

finances, qui ont emploi 8c fonction dans la marine, ſçavoir les vice-amiraux , lieute

nans generaux , chefs d’eſcadre , capitaines de vaiſſeaux , brulots, frégates, lieute.

Dans , enſeignes , pilotes, capitaines 6c Officiers des ports 8c gardes-Costes , intendans,

commiſſaires Gt controlleurs generaux ô: particuliers , gardesñmagaſins, 6c generale

ment tous autres officiers de la qualité ci-deſſus; enſemble tout ce qui peut concerner

les constructionsôt radoub des vaiſſeaux 8c les achats de toutes ſortes de marchandiſes

6c de munitions pour les magaſins 8c armemens de marine, 6c l’arresté des états de tou

tes les depenles faites par les treſoriers de la marine.

Fait &arrêté à ſaint Germain en Laye le r2. novembre 1669. Signé LOUIS, 8c plus

bas C o 1. B E a T.

Registré au parlement de Rouen ô( ſiege de lſamirauté les 1g. 6c 30. janvier 1670.

partent des Ports 6c Havres du

 

Protwſions de la chargeÆAMIRAL DE FRANCE , en _fixez/eur de M. le comte

de 'Vermandois, à S. Germain en Laye le 12.. NO-Uemhre 1669.

OUIS par la grace de Dieu, roi de France 6c de Navarre : à tous ceux qui ces

preſentes lettres verront, ſalut : La naiſſance que notre très-cher 6c bien ame'

ls naturel LOUIS, comte de Vermandois, apris de nous,ôcles eſpérances , que nous

concevons de ſa vertu , par la bonne éducation que nous lui donnerons , nous convient

de l’étabIir dans quelque charge , en laquelle il puiſſe s'acquitter des obligations de ſa

naiſſance, 3c donner des marques de la vertu que nous commençons de lui inſpirenôt

de ſa fidélité , 'zele 8c affection au bien de notre ſervice; nous avons estimé que nous

ne pouvions mettre en de meilleures mains l’état 6c charge d’an1ira1 de France , que

nous avons rétabli ar la ſuppreſſion de celle de _grand-mafflre , chefó- star-intendant gene

ral de la navigation c; commerce de France , par notre édit du preſent mois. A ces cauſes,

8c autres conſiderations à ce nous mouvans, nous avons notredit fils naturel LOUIS ,

comte de Vermandois , fait , constitué, ordonné 6c établi, faiſons , constituons, ordonñ

nons 8c établiſſons , par ces preſentes ſignées de notre main ,AMIRAL-DE FRANC? ,

'pour en ladite qualité commander tous les vaiſſeaux que nous mettrons en mer, tant

en Ponant qu’en Levant, àfexception de notre province de Bretagne , pour dudit

C

D
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A office jouir, faire 8( diſpoſer par notredit fils naturel , aux honneurmautoritez , prete

gatives, dignitez ô( preéminences, profits, revenus &émolumens mentionnez en no

tredit édit, 6c au reglement-que nous avons fait concernant les pouvoirs 8c fonctions de

ladite charge. ,Si donnons en mandement, ànos amez ôc feaux conſeillers les gens -te

nans-'nos Cours de parlement de Paris , Rouen , Bordeauxôc Aix, chambre de nos com~

pres de Paris 8c Rouen , 6c cour de nos comptes, aydes 8c finances d'Aix , officiers de

notre amirauté , 8c autres nos officiers qu'il appartiendra, que notredit .fils naturel

LOUIS , comte de Vermandois , duquel nous nous ſommes reſervez de prendre ôc

recevoir le ſerment en tel cas requis ôraccoutumé, lorſqu’il ſera en âge plus avancé ,

.ils mettent 6c instituent , faſſent mettre 8c instituer, de par nous, en pleine , libre 8E

entiere poſſeſſion dudit office, :Sc d’icelui le faſſent 6c laiſſent jouir 6c uſer pleinement

8c paiſiblement, enſemble des honneurs, autoritez , prérogatives, dignitez 8c preémi

nences , profits, revenus ô( émolumens y appartenans , 8c à-lui obéir 6c "entendre és

B choſes touchant 6c concernant ledit office, le tout ſuivant 8c conformément à noſdits

édit 8c reglement. Mandons auſſi ànos amez 6c feaux les gardes de notre treſor royal ,

treſorier de la Marine 8c autres nos officiers comptables , que chacun d’iceux ils payent

à notredit fils naturel , les gages, penſions 8c appointemens qui lui ſeront ordonnez

par nos états , ô( rapportant par eux copies des preſentes dûëment collationnées , pour

une fois ſeulement, avec les quittances de notredit fils, nous voulons tout ce qui lui

aura été payé à l'occaſion ſuſdite être paſſé 8c alloué en la dépenſe de leurs comptes ,

par noſdits amez 6c feaux les gens denos comptes, auſquels nous mandons ainſi le faire

ſans difficulté: car tel est notre plaiſir : en temoin de quoi nous avons fait mettre notre

ſcelàceſdites preſentes. Donnéàſaint Germain en Laye le douziéme jour du mois de

novembre l'an de grace I669. ê( de notre regne le 27. ſigné, LOUIS, &ſurle repli par…

le Roi , COL8ERT,&ſCeIlé du grand ſceau de cire jaune. ~_

Sur le repli efl encore-écrit, Mellire LOUIS , comte de Vermandois , denommé és pre

C ſentegaété reçû en l’état 6c charge d’atniral de France y mentionnée , à la charge de

faire 8c prêter le ſermenten tel cas requis 8c accoutume' lorſqu’il aura atteint l'âge ne

ceſſaire. A Paris en parlement le 24-. mars r67o. ſigné, DU TILLET.,

Ledit lneſſxre LOUIS, comte de Vermandois, a été reçû audit état 8: charge d'ami

ral de France, à la charge de faire 6c prêter le ſerment en tel cas requis 6c accoutumé

lorſqu'il aura atteint l'âge competent ,pour jouir par ledit ſieur amiral, de l'effet 8c con

tenu eſèlites Lettres ſelon leur forme teneur , ñ même du _droit d'ancrage , ſuivant l’Arrest

ſur ce fait en la chambre des comptes , les bureaux aſſemblez, le 29. jour de decem
bre 157i. Signé, RICHER. ſi

 

Reglement que le R0) -Ueut eſîre obſerve' dam Îinflruction y le ſagement

- des Przſês. '

r

A minorité de Monſ. le comte de‘Vermandois, 6c celle de Monſ. le comte de

Toulouſe enſuite, ayant ſuſpendu juſqu'à ſa reception dans la charge d’amiral

de France , une partie des fonctions les lus honorables attachées à cette charge

au ſujet des priſes qui ſe font à la mer , \Bit par les vaiſſeaux de ſa Majesté , ſoit par

'les vaiſſeaux de ſes ſujets , qui ont commiſſion pour armer. Et ſa Majesté deſirant

maintenir l'amiral-de France dans ſón ancienne juriſdiction , à preſent que Monſ. le

Comte de Toulouſe est en état de l'exercer par lui-même , après s'être fait repreſenter

les ordonnances tant anciennes que nouvelles , arrests 8c reglemens rendus ſur la

maniere d’instruire 8c de juger des priſes , a reſolu le preſent reglement qu’elle

'veut estre executé , dérogeant à tous autres , en ce qu’ils n'y ſeroient pas confor

mes. a

_ E I. Les priſes ſeront jugées par ordonnances , qui ſeront rendues par Monſ. le

comte de Toulouſe amiral de France , 6c par les ſieurs commiſſaires qui ſeront choiſis

8c nommez de nouveau par ſa Majesté pour tenir conſeil près de lui, ſans qu’il y ait

un Procureur pour ſa Majesté dans cette commiſſion. ~ '

IIÏLeS commiſſaires saſſembleront à cet effet dans la maiſon/de Mon\~. l'amiral ,'

ſoit qu'il ſoit preſent ou abſent, &les aſſemblées ſe tiendront aux jours 8c heures

qui ſeront par lui indiquez , 8c le ſecretaire .de la marine y alfistera ſans voix delibe

IaſlVC.

III. Monſ. l'amiral preſidera à ce conſeil , ô( lorſque les avis ſeront artagez , ſa

voix prévaudra 56E ſi les avis ſont partagez en ſon abſence, il y aura or onnance de

partage. ’

IV. Il distribuera tous les procès à ceux des commiſſaires qu’il jugera à propommê

J
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me les ſimples requestes, &en ſon abſence le plus ancien des ſieurs commiſſaires pre- Act

fidera 8c distribuera comme lui.

V. Monſ. l’amiral 6c les commiſſaires connoîtront auſſi des partages des priſes , ô( de

*tout ce quileur est incident, même des échouemens des vaiſſeaux ennemis qui arri

veront pendant la guerre, circonstances 6c dépendances. >

VI. Lorſquîly aura lieu de condamner les parties à des dommages 6c interests, ou

d'ordonner -des estimations, Monſ. l’amiral 8c les commiſſaires les pourront regler ê(

arbitreràune ſommefixeôtcertaine,ſuivant ?exigence des cas : ô( lorſqu’ils jugeront

à propos que leſdites estimations ou liquidations ſoient faites par experts , ils com—

mettront les officiers de îſamirauté pour recevoir leur rapport , &donner leurs

ïavis , ſur lequel Monſ, l’amiral 6c les commiſſaires ordonneront ce que de raiſon'.

VII. Toutes les requestes ſeront adreſſées à Monſ. l’amiral ſeul, 8c les ordonnan
-ces ſeront intitulées de ſon nom. l

VIII. Elles ſerontſignées de Monſ. l’amiral &ſi des commiſſaires; 6c les commiſſai- B' ñ,

res ſigneront tous au-deſſous du rapporteur, 6c ſur la même colonne, enſorte qu’il nëy

,ait ſur la premiere colonne que la ſeule ſignature de Monſ. l’amiral. ï

IX. Enſon abſence les ordonnances ſeront ſignées en la maniere ordinaire , ô( tou

jours intitulées du nom deMonſ. l’amiral. '

X. Les instructions qui concernent les échouemens ou les priſes , partages d’icelles ,

circonstances ô( dépendances , ſeront faites par les officiers de l’amirauté dans le

reſſort deſquels elles ſeront amenées , ſuivant les formalitez preſcrites par les 0r

donnances, arrêts 8c reglemens, ſoit que les priſes ayant été faites par des armateurs

’ particuliers , ſoit qu’elles ayent été .faitesflplar des navires de ſa Majesté , en quelque

nombre qu’ils puiſſent être, ſans que les o ciers de l’amirauté puiſſent les juger en' au

cun cas. _

XI. Pourront neanmoins les officiers de l’amiraute' , lorſque les priſes ſeront conſ

tamment ennemies, ſuivantles pieces du bord , ô( les interrogatoires des priſonniers,

&lorſque les marchandiſes pourroient deperir, Ordonner que les marchandiſes dela C

cargaiſon ſeront judiciairement venduës pour empêcher le déperiſſement , 6c préveñ

nir la diminution du prix. -

XII. Les greffiers des ſieges de Pamirauté envoyeront exactement 8c diligemſi

ment au *ſecretaire general de la Marine les instructions qu’ils auront faites des

affaires ci-deſſus ſpecifiées , ſaute de qu_oi ils ſeront reſponſables des dommages 8c

"interêts des parties, 6c le ſecretaire general de la marine tiendra un registre exact 8c

fidele de toutes les procedures qui lui ſeront envoyées , 8c du jour qu’il les aura reïñ

çûës.

XIII. Les procedures 6c instructions des priſes qui ſeront faites ſous les Tropiques

&au delà , ,pourront être faites dans les lfles Françoiſes de l’Amerique à la maniere ac

coutumée, ſans-que Fintendant , 6c autres à quila connoiſſance en est conjointement

attribuée , puiſſent les juger à Pavenirs ils donneront ſeulement leurs avis , dont ils

envoyeront une ex edition au ſecretaire general de la Marine , avec une groſſe de la

procedure, poury etre. fait droit par Monſ. l’amiral, &t les commiſſaires. Leurs avis D

«neanmoins ſeront executez par proviſion, en baillant bonne 8c ſuffiſante caution, qui

ſera reçûë par Pintendant. .

XIV. Le ſecretaire general de la Marine expediera les ordonnances qui ſeront don;

:nées parMonſ. l’amiral ô( les commiſſaires, 8c il ſignera les expeditions qui ſeront dé-‘~

.livréesaux parties. - .

XV. Les appellations des ordonnances ainſi renduës par Monſï l’amiral 8c les com

.miſſaires ſeront portées 6c jugées au conſeil royal des finances , ôt Monſ. l’amiral y

aſſistera , Gt y prendra le rang que ſa naiſſance &ſa charge lui donnent. .

XVI. Le ſecretaire d’Etat ayantle departement de la Marine, rapportera ſeul dans le

conſeil royal les affaires qui s’y porteront par appel ou autrement , enſemble les oppo_

-ſitions ou autres incidens qui pourront ſurvenir, 6c les arrêts qui interviendront ſeront

expediez en commandement par le même ſecretaire d'état ,— ayant le département E

-de la Marine.

XVII. Seront au ſurplus les Ordonnances , arrêts 6c reglemens , même les ordres

que ſa Majesté a donnez depuis la guerre ſur le fait des priſes , tant par rapport à la

.maniere de les instruire , que pour celle de les juger en certains cas , executez ſelon

leur forme 6c teneur, en tout ce qui n’est point contraire au preſent reglement, lequel

ſera lû, publiéäc enregistré dans tous les ſieges de Famirauté. 5

Mande 6c ordonne ſa Majestéà Monſ. le comte de Toulouſe , amiral de France, de

:tenir la main à ſon entiere obſervation. .

Fait à Verſaillesleneuviéme mars mil ſix cens quatre-vingt-quinze, ſigné, LOUIS.

Et-_Plus bas, PHELYPPEAUX.

HISTOIRE
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CHAPITRE SIXIEÀJE.

A FRANCE est bornée au Midy de la Mer M_editerranée , ſur

laquelle nos Rois entretiennent depuis pluſieurs ſiecles un grand nombre

de Galeres , qui ſe retirent ordinairement dans le Port de la ville de

Marſeille. Elles ont un General, qui dans des' temps a été connu ſous

le Titre de Capitaine general des Galeres, 6c dans d’autres ſous celui

d’Amiral de Provence, ou du Levant. Il n'a point à préſent ,d'autre

qualité que celle de GENERAL DES GALERES , 6c il a comman

dement ſur la Mer Mediterranée. Voyez. ?Ordonnance d_u roi Charles IX. donnée à Am

boiſe au mois d’avril I 562. registrée au Parlement le 8. juin 1563. Il porte pour mar

que de ſa dignité un Grapin en pal derriere l’écu de ſes Armes.
ſi Voyez. l'histoire de la -ville de Marstille par Antoine de Ruffi, tome Il. li-Ure XIV. chap.

Il. dans laquelle il donne une ſicite des Generaux des Galeres depuis leur eïabliſſement, Voyez

auſſi un traité de l'invention 6c travaux des Galeres par Guevara, à la Bibliotheque_ du

Roi,à la fin d’un vol. iu-xó. Il y avoit auſſi à Rouen le clos des Galées.,

&PP
ÿ \
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Ecartelé ,au 1. U 4. un Iíomau 2.

C5 3. quatre faſces , fier le tout :me

bande.

  

EAN de Chambrillac , chevalier , ſeigneur de Sauzet en Perigord , chambellan Au

. du Roi , est le premier que l’on trouve avoir été pourvû de cette dignité. Il fut

(ï) Mïm-;F- 5°]- institué ſénéchal de Perigord par lettres du douziéme juillet 14-00. (a) Il donna quit

"' -tance en cette qualité ſur ſes gages le I5. mars 1403. Son ſcel est écartelé,au r. d'4.

em lion, au 2.. é' z. quatre fa/ces, a-vec une bande ſhr le tout. Il est qualifié conſeil/er é* cham

bellan du Roy, dans une autre qu’il donna ſur ſa penſion de 600. livres par an , le 26.

juin I408. Son ſceau comme le precedent, mais il ne paroît au 2. ô( 3. que trois faſ

~ces avec la bandezlegende, S. Jehan de Chamhril/ac. Le Roi lui avoit fait don en 1404-.

«de la fortereſſe 6c châtellenie de M-ontagrier , en payement de cinq mille livres qui

lui étoient dûës pour récompenſe de ſes bons ſervices , ô( l’étab]it Capitaine general

des galeres ô( autres vaiſſeaux ordonnez pour faire la guerre aux Genois en I410. ſui

vant le compte d'Alexandre le Bourſier. Dans une quittance de 112. livres qu’il donna

le 8. mats de la même année ſur cinq cens écus d’oràlui accordez par le Roi le 3. de
ſicembre 1409. il dit que cette ſomme lui avoit été' ordonnée pour conſideration de peines

é' tra-vaux, mi ions à* dcp-ns qu’il a-voitfaits , eus ä-ſâuterius à la garde de la bastide de Saint

Antoine , en laquelle il a-voit naguere: die' commis ó- ordonne'. (Bibliot. du Roi , Cabinet de

M. de Gaignieres.)

On trouve REMOND de Chambreillac,chevalier, lequel donna quittance de deux

cens deniers d’or à luiordonnez ,par lettres du duc de Normandie 8c de Guyenne du

18. décembre I345. en recompenſe de /es peines ó- tra-vaux en [a _garde du chez/Ze! dÿígounac,

étant aux frontieres du Roi, à Toulouſe le 8. août I348.

 

ICHEL Gaillart ,. conſeiller du Roi ,General ſur le fait 6c gouvernement deſes fict- C

nances, capitaine &grand patron des gallées de France , donna quittancele 24..

août 14-78. de 8000. liv. pour la quatriéme partie de 32000. liv. à lui ordonnez pat le Roi

ſur ſes finances, à prendre en quatre années , dont celle-cy est la premiere, Ô-pour/uhwenir

aux tràs-grarzdsfrais , é* comme i'm/variables mists ó- olejzeris qu’il lui a con-venu par cycle-vant , co”

-vient chacun jour ó- eonwienolra faire au moyen du na-vtgaige cles gallees Ade France, dont le

(acompte de Roi lui a donné la charge ó- cemduite. (b) Il en donna une autre le meme)our,de 3208.

Guillaume de Nc- livres fix ſols 8. deniers , qui lui furent accordez pour le recompenſe-r de [office de gouver

:Ël, "m, dz Clqezlunybquîl la ducheſſj d-Orleasts lui avoit claque-È qui lui 'tl/jaloitſz”. livrés par

languedoc , pour an, é' qui a :il e a a requeï/Ze if R02 a meſſie-e Jean e amuſe, c eva 1er,_ cauſe: er é*

Panpêcſiiqíc 4U chambellan du Roi. (c) Le Roi par ſes lettres patentes du 7. _avril 14.80. lui fit don de

mmîdïſíî; “m” mille écus d’or, dansnla quittance qu’il en donna le I5. du même mois,il est qua

íſſl)cgh'inct de lñifie conſeiller , maitre d hotel du Ro](d).

M. Clairambault. _
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II.

A_ P REGENT de Bidoux, natif de Gaſcogne, chevalier de l’ordre de Saint Jean

de Jeruſalem , .ôc grand-prieur de S. Gilles. Qielques auteurs croyent qu'il a été

le premier General des Galeres en France; 8c ils ſe fondent ſur ce que cette charge

n’a eu lieu ue de uis la réunion du comté de Provence à la couronne : c'est le ſen
timent dfliitoinepde Ruffi dans ſon histoire de Marſhille. (Æoiquïl en ſoit, il fut insti

tué General des Galeres en 1497. Le roi Louis XII. l’envoya en I 502. 5c en 1 ;og . avec

ſes galeres faire la guerre au royaume de Naples. Il commandoit quatre galeres 6c

huit galions au ſiege que le Roi mit ~devant la ville de Genes en I 507. chaſſa juſques

dans ſon port les vaiſſeaux de cette ville; contribua beaucoup à la remettre ſous l’o

llîïéiſſance du Roi s fut réſent à l'entrée que ce Prince y fit , 8c à celle que le roi de

a les 6c d’Arra on t à Savonne lorſ u’il vint trouver Louis XII au mois de juin
UE7. Depuis il iäena du ſecours à Genës CIÎYIſIJ. ô( de-là étant paſſé dans l’Ocean,

il attaqua les Anglois qui ravageoient les côtes de Bretagne, coula à fond huit de

leurs gros vaiſſeaux , 6c perdit un œil dans un rencontre. La paix étant faire avec l'An

gleterre, il retourna à Marſeille le 21. ſeptembre 1514. 6c peu après alla faire le de~

gât ſur les terres des Genois, ui s'étoient révoltez. Il ſe demit enſuite de ſa charge

our aller ſervir ſa Reli ion; e trouva à la défenſe de Rhodes, 8c enſuite à celle de

Riarſeille, lorſque le dug de Bourbon y vint. mettre le ſiege. En I528. à ſon retour

d'Eſpagne, Où il avoit porte' par ordre de ſa Religion le cardinal Campege , il attaque.

o 6c prit une galiote des Turcs qu'il amena à Nice; mais il reçut dans le combat de ſi

grapdes bleſſures, qu'il mourut dans cette ville au mois d’août de la même année Iſ28.

à lage de_ 60. ans. Voyez l'hiſtoire de Marſeille par Antoine de Ruffi, tome 11. [i, 547. d*

celle du rot Louis X 1. par Jean Dauton, pages 115. 12.4. 186. é' 2.95.

LC OUIS de Bigores, ſeigneur de la Londe , fut établi par Louis XII. lieutenant

general des mers 6c armées du Levant,ôc capitaine general des galeres ,par let

tres du 2. avril 1502.

&nous
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III.

JD ERNAR DIN de Baux , chevalier de l’ordre de S.Jean de Jeruſalem , com
ſſ mandeur de S. Vincent de Largnes, ſucceda à Pregent de Bidoux en la charge de

General des galeres en I518. Il ne Fexerça qu'une année , 8c ne laiſſa pas de donner

des preuves de ſa valeur en d'autres occaſions , particulierement contre les Venitiens ,

8c au ſiege de Marſeille, en I524.. Il mourut de la pierre àMarſeille le r2. décembre

:[527, ayant fait le Roi ſon heritier par ſon testament , 6c est enterré en l'égliſe des

Jacobins de Marſeille. Voyez. !histoire de Maistille, tome 11. p. 351.
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~IV.

ſſ E R T R AN D d’Orneſan, 'chevalier ,ſeigneur d’Astarac , baron de Saint Blan

card, marquis des Ifles d’or, maître d’hôte'l du Roi,Amiral des mers du Levant,

cnâtelain, viguier, capitaine, juge 8c conſervateur de la tour ô( port d’AygueS-Mor

tes, ſervit la France en pluſieurs occaſions dans l'employ particulier de commandant

de quelques galeres , ô( enſuite de vice-Amiral des mers de Provence. Il fut après

pourvû de la charge de General des galeres en 1521. 8c envoyé au ſecours de l’Ifle

de Rhodes, d’où étant de retour, il défit devant Toulon Farmée navale de ?empereur

Charles V. en 1523. Il fut reçû citoyen de Marſeille en I525. comme porte Phistoire

de 'cette Ville , page 351. Le Roi lui accorda au mois de may r 529. rétabliſſement de

deux foires par an 8c d’un marché chaque ſemaine dans ſa terre de S. Blancard. Il vis,

voit en 1538.

 

GÉNÉALOGIE

I)E I.A dŒA.ISC>N

D’()RNESAN.
_RBESSAN 6c Orneſan, ſont deux terres dans le comté d‘Astarac, qui ont tou

jours été poſſedées par les ſeigneurs d’Orbeſſan, juſqu’à ce qu’Armand de Gon

taut-Biron .les vendit en 1615. à Bernard d’Agnan, preſident à mortier au parlement

de Toulouſe. Des memoires portent que les ſeigneurs de S. Blancard quitterent le nom

d’Orbeſſan vers l’an r 3 90. pour prendre celui d’Orneſan qu’ils ont toujours porté de

puis. Avant de donner la Genealogie des ſeigneurs d’Orneſan, on rapportera ceux du

nom d'Orbeſſan ô: d’Orneſan dont on n'a point trouvé la filiation. Les memoires

que l’on va employer ont été fournis par meſſieurs l'abbé de Cardillac &le marquis

d'Aubais.

ERNARD d’Orbeſſan, chevalier, tranſigea le 8. juin 1276. avec Bernard comte

de Cominges, qui lui ceda tous les .droits qu’il avoit à S. Blancard en 'toute

juiuce, 6c le 6. août I277. ils firent un accord au ſujet du lieu 6c place de Lunas.

Ernard 'comte de Cominges 8c Raymond - Arnaud de Coaraze , damoiſeau , ce

derent à Bernard d’0rbestan , chevalier, par tranſaction du 7. ſeptembre 129 3.

les droits qu’ils avoient ſur les lieux de Lunas 6c de S. Blancard 6c leurs dépendan

ces.

K

C

IERRE de Orbeſſan , ſeigneur de S. Blancard , damoiſeau, tranſigea le 8. décem

bre 1 ;o 3. avec les habitans de S. Blancard , ſur l'obligation où ils étoient de réédi—

fier les maiſons ô( foſſez de ce lieu.

. _ PIERRE
<2

__. __ __:._.~<~îñ‘\
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A IERRE d’Orbeſſan , écuyer', ſeigneur d’Orneſan , fut mis en poſſeſſion de la place

8c du château de S. Blancard, par ſentence du juge d’Astarac du 17. août 1327.

IERRE d’Orneſan, ſeigneur de S.Blancard, rranſigea avec le comte de Comin

ges au mois de décembre 13 59.

IERRE d’Orneſan , rendit hommage le r9.déccmbre à Jean comte d’Astarac, des

ſeigneuries d’Ornezan , ôte.

ERTRAND d’Orneſan, évêque de Pamiers l’an 1380. Voyez Gall. Christ. edit. de

i656. tom. 11.p. 165. -

B_ AUHA RD d’Orneſan , ſeigneur de S. Blancard, épouſapar contrat aſſé à Bon

mfln le 26. may 139 3. Marguerite d’Antin, ſoeur d'Arnaud d’Antin, ls de Comte

lzon ieigneur d’Antin.

~ B F-“RNARD d’Orneſan, ſeigneur de Saboulies ,reçut le ſerment de fidelité des ha

.bitans de S. Blancard le premier juin 14-31. pour l'acquiſition qu’ilvenoit de faire _.—

du lieu de S. Blancard, par la mort de noble Gaillard d’Orneſan ſon pere.

E A N d’Orneſan, fils de Bernard d’Orneſan, ſeigneur de S. Blancard, épouſa par con

trat du r1. août 14.48. Beatrix de Mauleon, ſœur de Sii-varie de Mauleon ,ſeigneur

de Mauleon , ô: de la baronie de Prat dioceſe de Conſerans.

AUSSARD, alia‘s CANARD d’Orneſan , ſeigneur d’Encauſſade , épouſa Cathe

C rine de Villemur , fille de Pom de Villemur, ſeigneur de S. Paul, veuve de Ra]

rnond-Arnaad d’Eſpagne ſeigneur de Rametorr, dont elle eut Seguin: d’Orneſan; Voyez

tome Il. de cette ht/loire, page 649.

EANNETTE d’Orneſan, fur mariée par contrat du 20. août 1487. à Bernard de

Beon, ſeigneur de Core.

MARTHE d’Orneſan, femme de Pierre de Fayſſan , ſëigneur d’Artigue—Dieu.

AVARIC d’Omeſan, chanoine, revôt 8c évêque de Lombez depuis 1512;

juſqu’en 1528. Voyez. Gall. ChriſLe_ it. de l6j6.’0m. Il. fil. 677.

D I.

B ERNARD d’Orneſan, baron de S.Blancard dioceſe de Lombez.

Femme , CEBELLIE de Cedos, testa à Flfle-en-Jourdain le I7. ſeptembre 14-15.

I. BERNARD d’Orneſan, ſeigneur de S. Blancard, qui ſuit.

2. ARNAUD-GUILLEM d’Orneſan, a fait la branche des batons d’Auradé , rappor

tezÎ ci-après I. v

^ñ 3. 6c 4.. BLANQUINE &t BOURCUINE d’Orneſan , ſubstituées dans le testament de leur

mere , du 17. ſeptembre 14.15. ~

II.

\

\

ERNARD d’Orneſan , ſeigneur de S. Blancard, vivant le 30. août I474..

r. JEAN d’Orneſan, ſeigneur de S. Blancard, qui ſuit.

E 2. SEGUINE d’Orneſan, épouſa en 143 9. Guillaume Rigaud,ſeigneur de Vaudreuil,

de Cabujol 6c de Tremolet, lequel donna quittance de zçoo. moutons d’or à Ber

nard d’Orneſan ſon beaupere ,ôc à jean 'd’Orneſan ſon fils le 3e. août 1474. Elle

étoit veuve en I526.

III. ~

I EAN d’Orneſan, ſeigneur de S. Blancard, fut preſent au contrat de mariage de Jean

d’Orneſan , ſeigneur d’Auradé, le r4. octobre 1482. fit un bail de quelques pieces

de terre àquarorze habitans de Simorre le 9. juin 14.90. ô( vivoit en 171x.

Femme, AGNETTE ou JEANNE d’Astarac , dame de la Barthe ,de Sauveterre, de

Gaujac 6c de Savailhan , fille de Btrrrand d’Astarac, ſeigneur des mêmes terres, 8c de

jeanne de Monteſquiou , dame de la Barthe en Astarac. Vqez tonte Il. de cette hist. p. 62. z.

Tome V11. B rr
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r. BERTRAND d’Orneſan, ſeigneur d’Astarac , General des galeres de France , A

ui ſuit.

2. BERNARD d'Orneſan , évêque de Lombez depuis 1528. juſqu'en 1537. abbé de

Niſors 6c de Feuillans. -Voyez Gall. Christ. edit. de i656. tom. 11. ſhi. 677.

3. MAGDELON d’Orneſan, commandant quatre galeres du Roi, eut pour fils,

BERNARD d’Orneſan, ſeigneur de Montagut, diſputa la ſucceſſion de la maiſon de

.S, Blancard, prétendant qu'elle étoit ſubstituée aux mâles à l'excluſion des femel

les, ce qui n’eut pas lieu.

4.. SiEiLLE d’Orneſan, femme de _Jean de S. Lary,ſeigneur de S. Lary 8c de Mont

blanc, fils de jean de S. Lary, ſeigneur de Geſſac , 8c de Jeanne Benque ſa pre

miere femme, ſuivant la quittance de ſa dot du 2o. juin 1491. Voyez. tome 1V. de oem

lai/loire , p. 304.

z. JEANNE d'Orneſan ., fut mariée par contrat du r7. juin r ſor. à Bertrand de Bcon,

fils d'acier de Beon, ſeigneur de la Palu en Astarac. B

IV.

' E -RT RAND »d’Orneſan, chevalier , ſeigneur d’Astarac , baron de S. Blancard;

marquis des Ifles d'Or, general des galeres de France , a donné lieu à cette ge

nealogic. Voyez ci-de-vanlp. 92.4.

Femme , JEANNEde Cominges-Puiguilhem, fut mariée par contrat du I4. ſeptemä

bre I o .
I. BEÏRNARD d'Orneſan , baron de S. Blancard, qui ſuit.

2. MADELENE d'Orneſan , épouſa le 2. ſeptembre 1515. Lancelot de Vignoles-lañ'

Hire,1eigneur ñôc baron de Vignoles, de Bordes 6c de Caſaubon. ‘

V.

_E _RN A -R D d'Orneſan , baron de S. Blancard , 8(c. capitaine de galeres en 1560. 'C

avoit fait ſon codicille le 2. novembre 1556. par lequel il ſubstitua la femme à ‘

les deux filles, en cas qu'elles décedaſſent ſans enfans de légitime mariage.

Femme , _PHILIBE-RTE d’Hostu.n, nommée dans le codicille de ſon mari.

1. _JEANNE d'Orneſan ,dame d'Orneſan 6c de S. Blancard , femme durmand de Gon

taut , dit le Boiteux, baron de Biron , maréchal de France , chevalier des ordres

du roy , fils de jean de Gontaut, baron de Biron , ô( de Renee-Anne de Bonneval,

dame de Chefboutonne. Elle vivoit en 15-93. Voyez ci-devant p. 30;. ,

2. ANNE d'Orneſan , fut mariée en 1556. à François de la Jugie, baron de Rieux;

chevalier des ordñres du roy ,fils de Jacques-Germain de la _Iugie-du-Puy-du-Val , .

baron de Rieux , 8c düíntoindie d’Oraiſon. ’ ‘ ’
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5. I.

BARONS UAURADËQ

RNA U D-GUI L L E M d'Orneſan , étoit ſecond fils de BERNARD d’Or- 1)

neſan, baron de S. Blancard , 6c de CEBELLIE de Ccdos, mentionnez :ide-vant

a e 92.5. —
r gFemme , MARGUERITE de Barthes , dame d’Auradé , de Tureret ô( d’Agimont, -

fille de _leon de Barthes, ſeigneur d’Auradé, 8c dîſhbean de Ros-Andofielle, fut mariée

le 14. février 14.40. resta le g. avril 1462. 8c chargea ſon fils de porter ſon nom 5c

\ès armes. '

1. JEAN d’Orneſan, ſeigneur d’Auradé, qui ſuit.

2. BERNARD d’Orneſan, eccléſiastique en 14.62.

3. MXRAMONDE d'Orneſan , épouſa en 1478. Ayniery-Rger de Cominges, ſeigneur de

Montasttuc ô( dc Moucan.

4. CATHERÎNE d’Orneſan, fut mariée 1°. le r2. may 14-88. à jean de Leſcure , ſei

gneur de Fontanas 8c de Favas, qui resta le 2. février 149 5. z.°.à Jean de Gout,

ſeigneur de Lieux. . — ,
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ſi III.

'A EJRVN d’Orneſan, ſeigneur d’Auradé, testa le IO. octobre Igor.

B

C

p Femme , FLORETTE de Faudoas , fille de Bertrand de Faudoas , ſeigneur d’Aven—~

fac, 8c de Huguette de Vilheres , ſœur de Jeu” de Vilheres dela Graulas , évêque de

Lombez , cardinal, mort à Rome le 6. août 14.9 9. Elle fut mariée le 24. octobre I482.

Voyez ſlnst. de la mai/ou de Faudoas, imprime-e en 172.4.p. 1S2.

r. ARNAUD-GUILLEM d’Orneſan, ſeigneur d’Auradé , qui ſuit.

2. FRANçOXS d’Orneſan , mort à la guerre vers 1502.

3. ANTomE d’Orneſan ,prieur &Argenteuilôc du Pinel.
4.. FRANçOXSE d’Orneſan, religieuſe au couvent de Favars , puis abbeſſe de Lieu-Dieu; l

5. MIRAMONDE d’Orneſan, épouſa le :22. avril 1507. Jean de Monteſquiou , ſei

gneur de Salles, fils de Manaud de Monteſquiou , ſeigneur de Salles, 6c de Year;

uette de Fontaines. Voyez cy-dewant , page 2.76.

6. MARGUERITE d’Orneſan, fut mu-iée 1°. à Jean de Maurens, ſeigneur de Viviers,

2°. à Bernard ſeigneur de Roquelaure, fils de Jean llI. du nom, ſeigneur de Ro

quelaure , 8c &Antoinette de Montlezun. Voyez cy-dtvant, p. 40 5s

IV.

RNAUD-GUILLEM d’Orneſan , ſeigneur d’Auradé , capitaine d’Aigues-Mortes

6c de la Tour—Carb0nniereS, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi en

I 546. testa le r5. janvier I 5 g g. mourut le 25. ſeptembre 1557. ô( est enterré devant

l'autel de Notre-Dame d’Auradé.

Femme , _IEANNE de Durfort , fille &Etienne de Durfort, ſeigneur de Castel-nouvel ,‘

&de N... de Montpezat, testa le I7. novembre I557. mourut le premier décembre

ſuivant, 6c fut enterrée à côte' de ſon mari. Voyez tome I( de cette hffl. p. 7S7.

1. JAcQUES-CLAUDE d’Orneſan, ſeigneur d’Auradé , testa à Metz Ie I2. octobre"

I552. 6c y mourut bleſſé d’une arquebuſade au genouil droit dan_s une ſortie.

Femme , BRUNETTE de Cornil , fille de Guy ſeigneurde Cornil,~& de Rzfi d’Eſpa<

gne—Durfort, fut mariée le 15'. ſeptembre I546. ^

CATHERINE d’Orneſan , épouſa 1°. à Toulouſe le 24. février I571. Gilles de Mon

tal, baron de Roquebrou 6c de Carbonnieres , chevalier de l’ordre-du Roi. 2°.

Antoine ſeigneur de Roquelaure , baron de Laverdenxôc de Biran , maréchal de

France , fils de Geraud ſeigneur de Roquelaure, &de Catherine de Bezolles. Elle

fit ſon testament à Auch le 27. octobre I601. Voyez ei-devant ,p. 406;

2. FREDERIC-ALAIN d’Orneſan, baron d’Auradé , qui ſuit.

3. MARC-ANTOXNE d’Orneſan, testa le r4. octobre 1562, 6c mourut d’une bleſſure

qu’il reçut à la guerre en Dauphiné. V

4-. FRANçoisE d’Orneſan , épouſa en 1H0. Arnaud d'Eſpagne, ſeigneur de Durfort,

étoit veuve en 1546. 6c testa à Pamiers le r4.. décembre I573.

D 5. ANNE d’Orneſan , fut mariée le 19. novembre 1556. à Arnaud ſeigneur d’Antin

en Bigorre.

6. CATHERlNE d’Orneſan, épouſa le 13. février 155;. jacques du Lordat, ſeigneur

d’Unzens en Foix.

V.

* REDERIC-ALAIN d’Orneſan , baron d’Auradé , de Blanquefort , ôtc. portoit

l'enſeigne des gens de pied qui firent le voyage d’Italie avec le duc de Guiſe en

1 557. Il est qualifié chevalier de l’ordre du Roi, lieutenant 8c commandant de cent

hommes d’armes ſous le duc de Genevois, dans une quittance qu’il donna le I5. may

1 56 9. à Benoît Milon, treſorier des guerres , de huit-vingt deux livres. Elle est ſignée

dbíuradeſiôcſcellée du ſceau de ſes armes, qui est mal conſervé, mais autour duquel on

découvre le collier de l’ordre du Roi. ( Cabinet de M. Clairambault ). ll mourut de maladie

à Limoges le ;Juillet ſuivant. .

Femme , MARGUERITE de Lambes , veuve de Bernard ſeigneur de Ceyſſes, ô:

fille d'Arnaud-Guillem de Lambes, ſeigneur de Savignac , 6c de Paule de Rochefort-Eng»

ruvaguer , fut mariée le 26. juin 1560. &testa le 9. décembre 1614..

I. PIERRE-ANTOINE d’Orneſan , né le 2;. juin I569. mort au mois de février 1573.,

2. jEANNEñFaANçolsE d’Orneſan, étoit âgée de go. ans le 6. juin I611. .

3. MARGUERITE d’Orneſan , dame d’Auradé, de Ceyſies , ôcc. épouſa Amalric de Nar-_

bonne, marquis de Fimarcon, fils de jean de Narbonne, ſeigneur de Fimarcon,

8c de Paule de Narbonne-Salelles , mort à Toulouſe le 8. août 1622. Elle mourut

dans la même ville le 28. avril 1627. à une heure du matin lorſqtſelle faiſoit ré»

diger ſon testament. Voyez cy-de-zzarxt , gag. 773.



’ \ſi
928 —.—. HLSTOIRIÏGENEALOGIQUE ET CHRONOL.”

MMMÆMHHSMMMflfiâfläâflfiíîäifi

Cupëdhr C9' d'argent , 4' l'aigle d'a:
zur , langucſicſií membre-ſi de gueuler.

  

ô

N D RE' Doria, noble Genois, prince de Melfe, General des galeres de Fran

ce , chevalier de la Toiſon d’or, né» le 30. novembre 14.66. a été un homme il

lustre dans la paix ô( dans la guerre. Il eut toute ſa vie une forte paſſion pour les ar—

mes 6c pour la marine, dans laquelle par ſa conduite 8c par ſon experience il devint

le premier homme de ſon ſiecle. Etant allié à Rome,, il commença de ſervir dans les

troupes du pape Innocent VIII. en qualite d’homme d’armes; puis paſſa au ſervice des

rois de Naples , qui lui donnerent une compagnie de cinquante lances qu’il uitta

lorſ u’Alfonſe Il. Roi de Naples , pouſſé_ par les armes du roi Charles VIII. fut oblige'

de ?e retirer en Sicile. Il ſervit enſuite Jean de la Roüere , duc d’Urbin, après la mort

duquel il fiat créé tuteur de François-Marie de la Roüere ſon filS,dont il prit un grand_

ſoin. Il revint à Genes, où ſa famille avoit du crédit; eut le commandement des ga

leres que le public entretenoit au ſervice du roi Louis XII. lors ſeigneur de Genes 8c

de toute la Ligurie , qui fut bien-tôt perduë par la révolte de cette ville, qui ſe mit

ſous la protection de l'Empereur. Il paſſa au ſervice du roi François I. qui le fit che

valier de ſon ordre; lui donna la commiſſion d’AmiraLdes mers de Levant , avec le

titre de General de ſes galeres , dont illui laiſſa la conduite 8c le gouvernement abſolu,

ar lettres du mois de ſeptembre 1527. Il lui rendit de grands ſervices S fit de très

Eelles actions en Sardaigne; défit entierement l'armée navale de l'Empereur dans le.

port 6c à la vûë de Naples le 28. avril 1528. où fut tué Dom Hugues de Moncade,

qui _en étoit general , prit le marquis du Guast,Aſcagne Colomne ,avec tous les chefs

6c commandans les plus conſiderables; mais ayant remarqué que la fortune envieuſe

des proſperitez du Roi, ſe déclaroit pour l'empereur Charles V. il embraſſa ſon parti ,

6c retint les galeres de France; ainſi devenu perfide 6c manquant à ſa ſoy , ſous prétexte

de quelque mécontentement imaginaire ,il obligea peu de temps après celui qui com

mandoit une partie des galeres du Roi devant Naples , 6c qui tenoit cette ville blo

quée par mer, pendant que monſieur de Lautrec avec une puiſſante armée la prcſſoit

du coté de la terre, d'abandonner honteuſement ſon poste,& de laiſſer cette ville li

bre du côté de la mer. Il ſe rendit maître en cette occaſion de pluſieurs galeres de

France S revint à Genes qu’il fit révolter , en chaſſa la garniſon Françoiſe, 6c s’engagea

tout-à-fait avec l'Empereur, aux mêmes conditions 6c avantages qu'il recevoir de la

France. Il donna de la terreur aux côtes de la Grece, &malgré la vigoureuſe réſistance

que fit le Turc, il ſe rendit maître de Patras 8c de Coton en 1 532. attaqua les vaiſſeaux

des Infideles , 6c remporta ſur eux une fameuſe victoire. Au retour il fut fait Prince de

Melfe, ô( créé chevalier de la Toiſon d’or par l'Empereur, qu'il ſervit dans ſes expe

d-irions de Thunis 8c d'Alger, 6c dans celles d'Italie 8c de Provence. Il refuſa genereu

ſement la ſouveraineté de ſon pai~s , aimant mieux en être le liberateur 6c le protecteur

que le Souverain. Il mourut à Genes dans un beau palais qu’il avoit fait bâtir, le lundy

.2 g. novembre 1 g6o. âgé de 94.. ans , 8c fut enterré en l'égliſe de S. Mathieu, ,où ſe voit

Ion tombeau. [Ihr/Torre de /a 'vie a e/Ir' ecrite c” Latin par Char/cs Sigouin: ; m Ita/im par

Laurent Capri/om' , ó-ſh” Eloge par M. de '1'hou , Ii-v. XXVI. p. 2.0 6. Voyez… les memoire: de M. de

Btaucairc ä- dc Lange), 4477MB] (e F170”, Paul jwe, Iran-roi: Guichard-i” , _jean Baptgste Adri-tm'

é' Prudencio Sendo-Ml.
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N trouve fa] 2.2.4. des Annales de Paris , que le Capitaine jONAS, Genïal des

galeres de France , fut décapité à Paris l’an 1530.

A

[B

D

VI.
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Ecartelé , a” 1. C5 4.. de I.: Rochc

ſoucaud , a” 2. C53. d'or à u” etuffiz”

d'azur , qui est Barbcſicux , k5 fm'

le tout d'or à deux 'vac/Jn pdfficntc: de

gueule: «colin C9' clarineê: d'azur.

  

VI.

ï

NTOINE de la Rochefoucaud, (eigneur de Barbeſieux, 6(c. l’un des ccm gen_

tilshommes dela maiſon du Roi en 14.85. chevalier de ſon ordre 8c gentilhomme

de \a chambre ,fut pourvû de la charge de general des galeres à la place d’ANDRE’

Doria ,par lettres du I. juin 1528. 6c parautres du 2o. juillet I532. de celle de gouvez..

neur 8c lieutenant general ès païs 8c ille de France. Il fut auſſi ſenechal des païs 8c du-ñ

ché d’Auvergne , par la démiſſion de Philibert de Beaujeu', ſeigneur &Amplepuis , fut

a reçû en cette charge le ;ndecembre 1532. ô( fut 'grand ſenechal de Guyenne.

Il étoit ſecond fils de Français dela Rochefoucaud I. du nom comte de la Rochefou

caud, 8c de Louiſi- de Cruſſol. Lageneatogic de cette mai/ana ;ſſh-apportée , tome 1V. de ccm

hgst. p.418.
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B LAU D E_d’Ancienvilleſſ, chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem , pannetier

Ordinaire du Roi , capitaine de ſes galeres, commandant à Auxerre le g. mars

I 5 34-. Bibliot. d” R03' , Cabinet de M. HPHOZ-ier.
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R A N Ç O IS de Bourbon , comte d’Enghien , fut établi general des galeres en,

I 543. Tire' d'un Afffll/ÛÎÏE donmÿar le marquis de (Iregrdy general des galere: en_ 1667.

~* _,3 1 Y: i 7 * f , ,
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V I I.

C NTOINE Eſcalin des Aimars , dit le capitaine Patëlazſi”, ou Poli” , baron de la Garde,,

A marquis de Brigançon en Provence , chevalier de l’ordre du Roi , lieutenant ge

" neral en Provence, ô( capitaine de cent hommes d’armes, étoit un homme de fortune ,

e mais d’eſprit 8c de cœur. Il ſurélevé 5c avancé par Guillaume du Bellay , ſeigneur de

Langeystieutenant general pourle Roy en Piémont, qui Payant reconnu homme d’eſ

rit , de valeur ô( de belle apparence ,le fit connoître' au roi François I. qui l’envoya en

ambaſſade vers Soliman ll. Sultan des Turcs au mois de juillet 1541. de qui il obtint un

grand ſecours , avec lequel il vint en Provence, oùil fit le ſiege de Nice. Il fut enſuite

lieutenant general de l'armée de mer -de Levant ſous le comte d'Enghien , par lettres

du 9. mars 154.3. 5c pourvû de 'l'a charge de general des galeres par autres lettres du

23.avril 1544-. Le I. mai ſuivant il fut renvoyé en Levant en qualite' dhmbaſſadeur,

6c ydemeura juſqu’au r9. octobre de la même année , qu’il ſe rendit près du Roi à
ſſ‘Arques en Normandie, 8c lui"re~ndit compte de ſes negociations. Ses appointemens

lui furent payez le 9. decembre ſuivant , comme il s’apprcnd du compte de l'épargne;

il est qualifie' Antoine Eſcalin , dit Paulin, chevalier capitaine du Château-Dauphin ,

.dans un titre de la même année_ (a) Il teîíîgnala 'à ſattaque qu’il fit de l’armée navale 931mm_ MM_

des Anglois le r5. août 154-5. mais s'étant gouverne' trop rigoureuſement contre ceux LL zbz.
'Tome V11. , , .Cſſ 11

, S
lſ-ï



9go HISTOIRE GENEALOGIQËE ET CHRÔNOLÏ ~

de Mérindol &de Cabrieres, our ſatisfaire la paſſion du preſident d'Oppede ; il en A

fut recherché, déſäpointé de a charge, 8c arrêté priſonnier. Après trois années de

priſon, .il obtint arrêt ſolemnel au conſeil privédu Roi le r3. février I g 5 1._ par 1e

quel il fut déclaré innocent , 6c enſuite rétabli dans l'exercice de ſa charge de Ge

neral des ,galeres Il ſervit aux guerres de Toſcane &de Corſe ;mais il en fut une

ſeconde fois destitué, n'y fut remis qu’en 1 ſ6 6. après la mort du marquis d’Elbeuf, 6c

'la garda depuis ſans reproche juſqu'à ſon decès, arrivé en ſon château de la Garde

chargé d'années. ô( de gloire le pénultiéme du mois de may_ I 578. le lendemain de la

Fête-Dieu ſur les huit heures du matin, ſuivant une information faire à la requête de

ſon fils. Voyezſhn éloge dans les memoires de Castelnau de M. le Labour-eur, tome Il.). 5. 6c

de Brantôme, tome V1.1”. 375. s

On ne ſçait point poſitivement le nom de les pere 5c mere. Par ſon premier testa

ment du 27. mars 154.4. il ſe dit ſeigneur de Château-Dauphin ,de Pierrelatte ô( de B

la Gard-e , laquelle terre Louis Adhemar de Monteil, baron de Grignan ,lui avoit don

née à vie par contrat du 28. juillet 1543. auſſi le ſait-il ſon heritier par ce testament,

8c par un autre qu'il fit le 28. février I 554.. ne laiſſant que ſix mille livres àjean- Bap

tiste- Efialin des Aimars ſon fils naturel, qu'il faiſait nourrir ó- ë-'le-ver à Paris.

.Eifflms naturels d' A NT0 IN E Esta/in des Aimars , é' de MARG UE R I T E l'Anglais,

non mariee.

r. JEAN-BAPTISTE bâtard dóîſealin des Aimars, qui ſuit.

II Marguerite beitardc dſſcnlin.

I.

EAN-BAPTISTE bâtard alEſtalin des Aimars, neîzî Rouen, fut legitime'par lettres du mois c

d’octobre 1570. regiſlrëes en la chambre des Comptes le 6. decembre ſui-vant , é' eut de ſon

pere Ia ſeigneurie de Pierrelatte , qu’il a-voit aequtst: du Roi àflzculte' ele rat/wat. 1l ſi' porta heri

tier uni-verſe! destin pere par benefíte aline-entame , é* en conſideration des [er-vices qu’il a-voit

rendus en pluſieurs occaſions ou il avoit aſie' employe' , il obtint en 1578. don de la finance à la

quelle avoient dej/Ie' textes les lettres de ſi: legitirnation. Les lettres de ce don furent enregË/Ïrees

le r3. aS-Uril 1579. moyennant -viózgt-einq (aus d'or pour employer en aumônes, gzlilpaja le 1;.

août 1s z.

Femme , POLIXENE d'Eurre , fille: de Louis d'Eurre , ſeigneur du Puy-S.- Martin en

Dauphiné , 8c &Antoinette de la Baume-Suze.

. I. LOUIS Eſcalin des Aimars, baton dela Garde, qui ſuit.

2. N... Eſcalin des Aimars , femme de N. . . de Vaſſadel, ſeigneur de Vacque

ras. '

II.

OUIS Eſcalin des Aimars , baron de la Garde. D

Femme, JEANNE Adhemar de Monteil de Grignan,fille de Louis-François Adhe

mar de Monteil, comte de Grignan, ſénéchal de Valentinois, 6c de Jeanne d’An

cezune. Son fils fut,

III.

OUIS Eſcalin des Aimars , marquis de la Garde.

Femme, FRANCOISE de la Baume-Suze.

1. ANTOINE Eſcalin des Aimars, marquis de.la Garde , gouverneur des ville 6c châ

tellenie de Furnes, mort le 8. août I713. âgé de_ 90. ans.

2. JEAN-ANTOXNE Eſcalin des Aimars, reçu chevalier de Malte en r634..

ä YÆÏËÆÆÆŸËËÏŸËÆ âä

E AN Stuart, duc d’Albanie, étoit Surintendant des galeres en I 5 52. Voyez. flag/Z. E

d'Auvergne par Baluſe, tome I. p. 356.

a ŸŸŸËÆËŸÆÏËÆÆÆŸ â

P IERRE Bou, l’un des cent gentilshommes ordinaires de l'hôtel du Roi, 8c capi

taine de ſes galeres , obtint du Roi le rg. janvier I544. le don du revenu de la

teigneurie de Med-ou. (Mem. MM. fel. 2.78. j,

NIUÇNcm_
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D'or , à I4 fuſée de _guerrier , char-î

_Lee detroís orszſſtzns d'argent ,au chef

.de gueule: charge d une CNM d argent.

  

VIII.

' A EO N Strozzy, chevalier de l’ordre de S. Jean de Jeruſalem ,prieur de Capouë,

fut l’un des plus grands capitaines de mer de ſon temps , 8c ſe rendit très-fameux

par ſes exploits. Il vint ſervir en France avec une troupe de Florcntins bannis de leur

païs , lorſque Barberouſſe vint en Provence s affiegeala ville de Nice , alla bravement à

Paſſant avec ſa troupe , 6c fut des premiers qui y entrerent par la bréche. Le roi Fran

çois I. le prit en grande amitié, le fit lieutenant general des galeres ſous le baton de la

Garde, par lettres du dernier may r 543. &Penvoya avec Barberouſſe 6c dix galeres en

ambaſſade vers le Sultan Soliman. Après la diſgrace ô: l'empriſonnement du baron de la

Garde, il fut pourvû de la charge de General des Galeres par lettres du premier juin

154.7. 6c auſſi-tôt oblige' de paſſer le détroit au ſecours des Ecoſſois contre les Anglois z

prit ſur eux le fort ô: la ville de S. André; vengea la mort du cardinal de S. André,

6c ſe fit craindre par tout. Etant de retour à Marſeille ,il obligea André Doria qui y vou

B loit aborder , 6c prendre port allant en Eſpagne i de prendre une autre route ;mais croyant

que le fils du connétable de Montmorency 8( le marquis de Villars venoient en Pro

.vence pour le dépouiller., ſans avoir égard à ſes ſervices a 6c étant accuſe' d'avoir fait

aſſaſſiner le capitaine jean-Baptiste Corſe 8c l’avoir fait jetter à la mer , il quitta le ſer

vice de France vers le 16. ſeptembre 1551. ſe retira avec deux galeres qui lui appar

tenoient, dont il avoit reçû la paye juſquÏà la fin du même mois, ô( prit la route de

Malte pour ſervir ſa Religion contre les Infideles, ſurleſquels il fit de belles actions, 6c

auſquels il porta grand dommage. La guerre de Sienne 6c de Toſcane étant ſurvenue , le

Roi qui le connoiſſoit pour un homme de grand ſervice , ?envoya prier de revenir, ce

qu’il fit volontairement, &s’acquitta dignement de ſon devoir. Il fit construire la ſor

tereſie de Porto-Hercole; s’embarqua en 1554.. avec trois galeres en deſſein d’endoin

inager le territoire de Piombino, qui étoit dénué de troupes 5 ô( ayant voulu recon

() noître en perſonne la place d’Eſcarling , il fut bleſſé mortellement au flanc d’un coup

d’arquebuſe, dont il mourut peu après à Castillon de Peſcaye. Ce fut une perte conſi

derable pour la France dont il tenoit le parti, étant homme de valeur, de grand cou

rage, ſubtil,ôc non moins estimé que le maréchal Strozzy ſon frere. Voyez [on riage

,dans les memoires de Brantôme, tome VI. p. 352.

Il étoit fils puîné de Phi/Upper Strozzy, &c de Clariee de Medicis , 6c frere de Pierre Stroz

zy , ſeigneur &Epernay , maréchal de France , dom [Eloge a este' rapporte' c] - devant ,

page 2.06.

QÆVQÎÎÎÃËŸP
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_ CoupeÇfai/Zzut s. quart-ſert, 4.. en chef

@j 4. en pointe , au l. d'Hongrie, au 2.

d’Anjou-Sicilc,au ,ndejetuſalcmffltt 4.

dfirragomau DCF nde lupoirzte d'An

jou , au 6. deGueldres , au 7. de Flan

dres , au 8. de Bar , fiër lee-zut d'or , à
la hdmi: cle gueuler chargeſie de 3. ule

riom d'argent , qui est Lorraine , avec

un lunrhel de troispendant degueule:ſur

’ le tout en chef , l'e'cu _ſurmonte d'un

chef de gueule: , à la croix d'argent ,

qui est de Malte.

  

î-I ñ-X.

RANÇOIS de Lorraine , chevalier de Malte, grand-prieur 6c General des galeres

ñ de France, commença ſes premieres actions militaires ſous le duc de Guiſe ſon

-frere au ſiege de Mets 6c à la bataille de Renty; enſuite il alla à Malte ſervir ſa Reli

gion , où par .ſa valeur 6c ſon mérite il fut fait General des galeres dela Religion , avec

leſquelles il défit en I557. celles des infideles devant Rhodes, où ſix cens Turcs fi1—

rent tuez , le Grand-Prieur y ſut bleſſé, 6c cinquante .chevaliers y périrent. Etant de

retour en France , il y fut pourvû de la charge de General des galeres , après que le

baron de la Garde en eût été destitué en I557. Il conduiſit le cardinal de Guiſe ſon

frere en Italie, pour ſélection d’un nouveau pape après la mort de Paul IV. en mil

cinq cens cinquante-neuf, ê( pendant le conclave il alla viſiter la ville de Naples. Huit

mois après la guerre d’Ecoſſe étant ſurvenuë , le Roi lui manda de faire paſſer ſes ga

leres en ?Oceans il les mena au ſecours de la reine &Ecoſſe ſa ſoeursô( au retour paſſa

par l’Angleterre , où la reine Elizabeth lui fit grand accueil. Quelque temps après les

guerres civiles étant ſurvenues en France, il ſe trouva à la bataille de Dreux, où après

avoir combattu tout le jour , ô: le ſoir S’étant échauffé à la derniere charge , ô( ſe re

_Tirant par une grande 6c forte gelée il ſe morfondit , ô( eut une fauſſe pleureſie dont

il mourut le 6. mars 1563. à Fâge de 29. ans.

Il étoit letztiéme fils de Cim-cde de Lorraine,duc de Guiſe , pair &grand-vement de

A

France, 8c d'Antoine-tte de Bourbon-Vendôme. Lagencalogie des ducs de Guiſe de la mai- '

ſonde Lorraine ,a este' rapportée tome III. de cette histoire, P. 485. à l’occa 10” du duché-pairie

de Guiſe.

On trouve CoRNELio de Fieſque, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi ,

8c capitaine de ſes galeres, naturaliſé au mois de mars 1563. avec le comte Sctffllfln

de Fieſque, comte de Lavagne, chevalier de l’ordre du Roi, 6c Come/io de Fieſque,

gentilhomme ſervant du duc d’Orleans, nez à GeneS.

@UÃPÂGAË'GTi-ë N'a-VS:'REZ ŒXÊBXÏËWÊWZOki)@KG-GW@Ol@W54 *Si-I

De Lovrdine-Gmfi' . comme cí-deſhí: ,

hrtfiſſ d'une hordure de gueule!

  

E N E’ de Lorraine , marquis d’Elbeuf, 8re. chevalier de- l’ordre du Roi , 8c Ge

neral des galeres de France après la mort de François de Lorraine ſon frere ,

ſervit à la défenſe de Mets en Içgz. aida à ravitailler Mariembourg z commanda les

Suiſſes en Italie en I 5 ſ7. ſervit àla priſe de Calais l'année ſuivante , &mourut en r 566.

âge' de 30. ans.

Il étoit fils de Claude de Lorraine, duc de Guiſe , pair ô: Grandweneur de France;

6c &Antoinette de Bourbon-Vendôme. Sa pci/Zerit! ſe trou-ve tome 1V. de cette htſloiregp. 492..

__ _ _ ____,._..__—J

X I.
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De France' , au héro” d’or péri' en

barre , au chefcoiiflë de gueules , charge'

d'une croix d'argent.

  

.Xi,

:Â ENRY d'Angoulême , grand-prieur de France , fut pourvû de la charge de Chef

î ê( Capitaine des galeres armées de mer du Levant en I578. après la mort

du baron de la Garde; il s’en démit peu après ayant été fait gouverneur de Provence ,

8c fur tué à Aix par Philippes Altoviti, baron de Castellanes le 2. juin 1586.

Il étoitfils naturel de Hear] I I. &de N. . . de Leviston. Voyez tome l. de cette histoire ,

page i36. g

?ERMQËQÊQÊÈMËËRÆÆËRZËÆIËËQÊQË

D'or, à deux maſſes de fiihle PflſÎ

kes eu ſautoir C9' lice: deg-Mules.

  

X11.

H A R LE S de Gondy , ſeigneur de la Tour , né en I 53 6. chevalier de l’ordre

du Roi, ſon conſeiller 6c capitaine de cinquante hommes d’armes, General des

galeres de France, 6c maître de ſa garderobe, mourut à Paris_ le 1;. juin 1574., de

chagrin,_ſelon le journal du roi Henry III. par Pierre de l’Etoile, ſeigneur du Gland.

B

.~. 'Antoine de Ruffi dans ſon histoire de Marſeille, ne le marque point entre les Genefaux

des galeres. _ l , _

Il étoit fils puîné d'Antoine de Gondy D ſelgneur du Perron , maitre d hotel du roi

'Henry II. 8: de Marie-Catherine de Pierrevive , gouvernante_ des enfans de France. Leurs

aricëires 'é' leur Fffierite' ſhot rapporte-z tome 111. de cette hqloire , f. 890.

*n
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Ecurie/e', au I. C9' 4. de Gondy , au

2. C5 3. de Vivonne ,le chefcharge' de

Clermont de Tonnerre.

  

XIII.

HARLES de Gondy, marquis de Belle-Iſle, fut pourvû de la charge de General

de toutes les galeres , galiotes 6c brigantins, tant des mers du Levant que du

Ponant, par lettres du 24.. juin 1579. ſous la direction 6c ſurintendance du maréchal

de Rets ſon pere,attendu ſon bas âge. ll donna des preuves de ſa valeur dans les guerres

civiles qui agiterent la France ,Gt y prit pluſieurs partis ſelon ſes interêts. Il fut tué en

I 96.

;Il étoit fils d'Albert de Gondy , duc de Rets , pair 5c maréchal de France , 6c de Claude

Catherine de Clermont-Dampierre. Voyez ibidem.

'##4##-*ä-st-Û-*Û--Û--Û-*ä--Û--Û--Û-*fi--Û-Û--Û-*ä-*ä--Û-fi-Ÿè* Û-èÛ-*ä-*fi-*ä--Û-Ë--Û--Û--Û--Û--Û#fi--Û--Û-ä-'Û--Û--Û--Û--Û-'Û-èûë#

#PHP PPV-PPV???PŸ-ë-Ù--Ü-ŸŸŸ-Ü-Ë-Û--Ë-Û--Ù--Ü-ËPHÜ--Ü--Ü-èè-Ë-Ü--Û--Û--Û-é-Û--Ü-ŸÔ-Ÿ-Û--Û-P# P??

D'or ,à deux maſſes de ſable paſſed'

en ſautoir C5 lieës de gueules.

  

XIV.

LBERT de Gondy, duc de Rets, pair 6c maréchal de France , chevalier des
ſi ordres du Roi, eut commiſſion pour exercer la charge de General des galeres

pendant la minorité de ſon fils aîné, par lettres du roi Henry III. de l’an 1586. Il

mourut en 1602. Son etage fl rapporte' ci-de-ziant p. 2.60. chapitre des MARECHAUX DE

FRANCE. Antoine de Ruffi a encore obmis de le mettre entre les Generaux des ga

leres dans ſon histoire de Marſeille , tome 11. li-v. X117. chap. 11. ~

Il étoit fils aîné d'Antoine de Gondy ,ſeigneur du Perron, &de Martſie- catherine dz

Pierrevive. Vojez ibidem.

WW'
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Comme oxide-vant.

  

~XV.

ï

HILIPPES-EMMANUEL de Gondy, Comte de Joigny, marquis de Belle-Iste;

baron de Montmirel , ſeigneur de Dampierre ô( de Villepreux , chevalier des or

dres du Roi, ſucceda à ſon frere en la charge de General des galeres, ô( en fut pourvû

par lettres du r5. avril 1598. vint à Marſeille le 27. juin 1600. avec ordre de faire

bâtit ſix galeres, pour augmenter le nombre de celles que le Roi avoir en mer, Il fic

quelques voyages , dont le plus memorable fut celui de l’an 1621. au ſujet du ſiege

e la Rochelle que le roi Louis Xlll. vouloit faire deflors. 1l alla joindre à Nantes la '

flotte du Roi , commandée par le duc de Guiſe; ſe trouva avec lui au combat gagné

ſur les Rochelois le 26. octobre I622. &mourut le 29. juin 1662.

Il étoit fils puîne' d'Albert de Gondy, duc de Rets, pair 6c maréchal de France, 6c

de Catherine de ClermonnDampierre. Voyez ibidem.

dndnssdususudÔhdhdôdfflæh_ _ E
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Comme ci-det/ant.

  

XVI.

IE RR E de Gondy , duc de Rets, pair de France , comte de Joigny .I Cheva

lier des ordres du Roy , né à Paris en 1602. fut pourvû de la charge de General

des galeres en 1626. au lieu de Philippes-Emmanuel de Gondy ſon pere; vint à Marſeille

en 1631. &t fut obligé de ſe démettre de cette charge en 16 35. en faveur du mar

quis du Pont-Courlay, neveu du cardinal de Richelieu. Le Roi le fit chevaher de ſes

ordres à la promotion du gr. décembre 166L Il mourut le 29. avril 1676. _

1l étoit fils de Philippes-Emmanuel de Gondy, comte de Joigny , &t de Franſoſſê-Mor

guerite de Silly. Voyez ibidem.

Des memoires portent qu’AMADoa de la_Po_rte,gtand—prieur de France , fut General

des Galeres avant François de Vignerot , qui ſuit.
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Ecart-ele', du r. de Vígncror, au 2. d”

j Pleſſis-Richelieu , au 3. d'au”- à la

croix d'or cantonner d: quatre oiſeaux

d'argent , au 4. d'or au lion d: gueuler.

  

XVII.

RAN Ç ÛIS de Vignerot II. du nom , marquis du Pont- Courlay en Poitou;

ñ gouverneur de la ville ô( citadelle du Havreôr du païs de Caux , chevalier des

ordres du Roi , fut pourvû de la charge de General des Galeres, ſur la démiſſion du

dUC de RUS , le I 5- mars 163 5. Il gagna une celebre victoire ſur les galeres d’Eſpagne

près de Genes le premier ſeptembre 163 8. ô( rentra glorieux dans Marſeille 1c 2 3. octoÂ

bre ſuivant. Il mourut à Paris le 26. janvier I646.

Il étoit ffls de 35"? de Vigneror, ſeigneur du PontñCourlay, 8c de Françoiſe du Ple(

fis' Rióhëfflffl- 57” “Wëîîëî Ô' ſ4 Pſfflfïlſſié ſ07” ra arte-z. tome 1V de cette lai aire a e

àſiToccaſion du duchópairie de Richelieu. PP st i P g 37L

ËÛÎËËZËÎËÎËÊÈÛÊÆËÎËÛÈËËÎËËÎ” “ ‘

  

XVIII.

RMAND-JEAN de Vignerot du Pleſſis, duc de Richelieu 8c de Fronſac , pair

de France , prince de Mortagne, marquis du Pont-Courlay , comte de Colnac,

baron de Barbezieux , de Coz-e , de Saugeon, &c ,chevalier des' ordres du Roi , General

des galeres , chevalier d’honneur de madame la Dauphine , íucceda à ſon pere en la

charge de General des galeres , dont il prêta le ſerment entre les mains du Roi à Saint

Germain en Laye au 'commencement de janvier 164-3. n'étant lors âgé que de 1;. ans.

Il fit deux voyages aux côtes de Naples en 164.7. 6c 164.8. pour favoriſer Fentrepriſe

du duc de Guiſe ſur ce Royaume , ô( ſe démit de cette charge en 1661. en faveur du

marquis de Crequy. ' _
Il étoit fils de François de Vignerot II. du nom , mentionne' ci-dcſhſiës, 8C de Marie-Fran

zux/: de Guemadeuc. Vojez. ibidem.

A'. o

 

XIX.
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D'or , 4)! Ürequier de gueules.

I*

  

XIX.

'A RANÇOIS marquis de Crequy , maréchal de France, gouverneur de Bethunef

prêta ſerment à Fontainebleau entre les mains du ROP de la charge de General

des Galetes le 22. juillet 1661. fut créé maréchal de France ,le 8e. juillet 1668. 8C le

démit de ſa charge de General des galeres en faveur du comte de Vivonne. Il mou

rut le premier février 1687. Sm éloge a c'te' rapporté ci-de-vaut , chapitre des MARECHAUX
DE FRANCE, Art. CLX. p. 5'90. ſi -

Il étoit fils puîné de Char/es de Crequy , ſire de Canaples z 8c d’Am1e de Beauvoir du

Route. Ses ancêtres ó-ſhpzzſlerite' ſhm rapporte-z tome 1V. de cette histoire , page 2.88. à l'on-zz

ſia” du duchépairie de Leſdiguleres.

Parti de mai: trait: , coupe' d'un , qui

ſont t. quartier: , au X. de (gueule: u”

‘ ' crarſſunt montant de flair, qui e/I de

Maure , au 2. de Bourbon , au 3. de

Rohan , au 4. de la Rochefoucault ,

.du j”. f5' 1. de la pointe de Milan ,au

ſſ pal de 'Mir , qui est d'EſC—-lſS,flHJ’. de

Bretagne , U' ſur le tout de Roche

chouart.

  

TX X.

B OUIS-VICTOR de Rochechouart , comte ,puis duc de Vivonne-Mortelnart , pair

~ 8c maréchal de France , prince de TOnnay-Charante , marquis de Moigneville 8?:

d’Everly , baron de Bray—ſur-Seine , ôcc. gouverneur de Champagne 8c de Brie, ſui;

pourvû de la charge de General des galeres de France au mois de mars 1669. dont

ilprêta le ſerment à S. Germain en Laye le 18. -janvier :670.-Son cïlogea este rapport(

_ ſuſi-devant chapitre des MARECHAUX DE FRANCE, Art. CLXVII. p. ÔlI.

~ Il étoit fils de Gabriel de Rochechouart duc de Mortemart , pair de France, 6c de

Diane de Grandſeigne. La (analogie de cette maiſon a cctcſi rapporte? tome l V. de cette hiſl.

p. 649. à [occaſion d” duchÊ-paitie de Mortemart. ~

p .,

‘...3 ... )

Tome Vll- i E I!

6. de Navarre , au 7. de gueule: mo'
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Comme ci-devuttt _, p. 957.

  

XXI.

— OUIS de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France, obtint la ſurvi- A.
… vance de lat-charge de General des galeres de France qu’avoit le maréchal de i

Vivonne ſon pere, avec pouvoir decommander en la place , ce qu’il fit avec beaucoup

de ſuccès, s’étant trouvé aux deux expéditions d’Alger, 6c deux fois devant Cadis.

Il fit auſſi paroîtte ſon courage dansſäxffaire de Genes, &mourut àParis en ſon hôtel

le 3. avril 1688. ſur les deux heures du matin, à Fâge de 2 5. ans , regretté du Roi

:Sc de toute la cout. étant plein d’honneur 8c de vertu.

Il 'étoit fils de Louis-Victor de Rochechouart, duc de VivOnne-Mortemart , pair de

France , mentionne' ei-de-Uant , p. 937. 8c &Antoinette-Louiſi- de Meſmes. Voyez ibidem.

ËÊËËŸËŸËÈÊËŸÏŸÎÆŸŸÜËŸŸÆËÏÎËÿZî/ÏërtïÿÿrïR

De France , au _bâton de gueuler,
peſirtſi m barre.

  

XXII.

omse-AUGUSTxſdeBourbon, lcgirimé de France, prineeſouverain de Dom- a

‘ des , îduo du Maine-zz( d’Aumale, comte zdîEu, pair de France, chevalier des or

ares du R53 ,- grand-maitre 8c capitaine general de l’artillcrie~ de_ France ,colonel ge:

heral des Suiſſes 6c Griſons, gouverneur de la province de Languedoc, ſut pourvû au
ſſmois de ſeptembre 1688,.” la charge de General. des galeres , vacante par le decèç

du duc deMoſſemzzkgſ &c s’en démit lc premier ſeptembre 1694. en faveur duLiſſe Vendômej après avoit c'te' pourvû.- ar le Roi de celle de grand-maître de- l’arti_lle

rie, lors vacante par le decès du marechal duc de Humieres,, ;on éloge ſe grau-cze.amplement dans le premier tome de cette lat/loire , chapitre V1. dela maiſon Royalez, pa e 192,2_

à* tlertſhra encore par/e' re~-après au chapitre des GRANDS-MAISTRES DE L’A TILT

LERIE.

ll est fils legitimé du roi Louis XIV-a Sa pofferite' est rapporte? ibidem.

12.'.
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De France , â [a bande raſicourcie de

gueuler , charge? de trou lionreanx

d'argent.

  

~ l XXIII.

A O U I_S- JO SME PH duc _de Vendôme _, de_ Mercocur , d’Estampes 8c de Pen-î

. Lſſthievre ,'pair deŸFrance , prince de Martigues, ſeigneur d’Anet , chevalier des

' ordres du Roy &ſcie la Toiſon d'or,,grand—ſénéchal 6c gouverneur de Provence.

General des Galeres de France' ,ñfiir pourvû de cette' charge 'ſur la démiſſion du duc

du Maine , par lettres du premier ſeptembre 1'694. en prêta ſerment au .Roi le 24.

avril 169;. 6c en,prit poſſeſſion au mois de may ſuivant. Son (lq-die est 'rapp0rte’ dans le pre

mier tome de cette zſloire, chapitre V1. de la maiſon Royale, 5.1V. des derniers ducs de

Vendôme , page zoo.

a Il étoit fils de Louis duc de Vendôme, pair de France , 6c de Laure Mancini.

Voyez. ibidem.

  

ne aÿaäæænaaaaaaaafflaaanfflsæ aaa
WVËFÏFW RTL' :lx m ax “ſk " a ‘TR‘WW‘UZ~“ÆWÂFËVXŸW®ÆE®WÆ 'n:îſſj' Dïzrgenr , aufimroir de gueule: , en

denre' dej/able.

X X I V.

B E NE' de Froulay III. du nom, comte de Teſſé, maréchal de France, cheva

lier des ordres du Roi , Grand d'Eſpagne de la premiere claſſe , fut pourvu?

de la charge' de General des galeres au mois d’octobre r 7 r 2. San clage ſi: trou-ve u

dwdnz , chapitre des MARECHAUX DE FRANC-LAH- CLXXXVII- p. 667

11 étoit fils de Rene' de Froulay II. du nom, conne de Tefléd 6c de Madelene de

~ Beaumanoir, Ses ancêtres é» ſh pgstcrité ſhnt rapporte-z ctÏdcÎ/ant , page 668.

K! l l
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De Franc? a” lamlzelíargent , avec

un bâton de gueuler péri e” Ôarre.

X X V.

.. .EAN-PHlLIPPES, dit le Chevalier d’Orleans, grand—prieur de France de l’ordre de ſſ

. Saint Jean de _Jeruſalem , abbé d’HautvillierS , Grand d’Eſpagne,prêta ſerment pour A

:ia -charge de General des Galeres de France le 29. août 1716. Il en a @ste- Parlctwm_ I.

.de cette hffl. chapitre .V I. Ç. I1. des ducs d’Orleans, de la branche Royale , p. 190,

Il est fils legitimé de Phi/types d’Orleans II. du nom, petit—fils de France, regent du

:Royaume Voyez. ibidem.

fin da stptirflne Volume.
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i des Noms 8C des Terres mentionnez dans ce

ſeptième Volume.

des A AG ES. 578.C.

Abadic. z r 5. B.

l'Abbé. 57 o. D.

Abbeville. riz-A. 561. A. B.

ſflbcrgcmcnt , ſeigneurie. 41. D. 4.4. A.

Abcrncthil. 4. 3 5 . A.

Abetor , ſeigneurie. 875._ E.

Ablcges , ſeigneurie. 4.7 2.'. C.

S. Abre , marquiſat. 6 2o. C.

Abret , ſeigneurie. 19S. E.

Abringhcl , ſeigneurie. 711.. C.

Abzac. zzz.C. ;29. B. 354.. C. 77LD. 865. A.

dc Bellegarde. 32.4. D. de la Douze. 34O.A. 54x.

_ (2.408. C. 773.8.
ctAcarîe. 5-5 2. C.

Acara de Condom. 2.54. B.

Ache'. 59 9. E.

Achcrcs , baronie. 509. B. 5

Achcy. 55.C. 252. A. 572.3. J753 E. 8”. E. cle

Scrqutgnj. 597. C.

Acier , ſeigneurie. 5 5 z. C. _

Acigné. r 9. B1701. C. 71s. B. S54. B. ſeigneurie.

176. D. 7ſ9. B. marquiſat. 38 z. E.
Acrcs ,baronie 89. B. de Gëſi/lç/Idnd. 90. A.

Acton de Marlais.5z7. A.

Acy, ſeigneurie. 14.1. B. marquiſat. 10e. E.

Adam. 6 zo. A.

Adhemar. 2.4.7. 8.763. A. de Grignan. 39 2. D. de

Monteil. 950. D

Adinfer, ſeigneurie. 56 2. A.

l'Advocar. 384.. D.

l'Age. 4.2.5. B. ſeigneurie. 619.0

Agen , ſeigneurie. 76 8. E.

Agimont , ſeigneurie. 926. D.

Aglan. 4.96. A.

Agzió. 688.C.

Aiguele, ſeigneurie. 392. C.

Aigues-Vives , ſeigneurie. r8 8. B. 7 69.5 E.

Aillac , ſeigneurie. 4x 5. C. -

Aillanr , ſeigneurie. 1 5 I. B.

Aillccourr , ſeigneurie. 46 9. A.

Ailly. r r2. A. r5z.D. 555. D. 556. 0.560. D.

741. B. 747. D. ſeigneurie. I r 2. A.

Aimcries , ſeigneurie. I 66. C.

Ainac, baronie. 324. A.

AÎnay-lc-Vieil, ſeigneurie. 454.. C.

Aine , ſeigneurie. 82.6. B.

Airmen de Oſgrodby. 89. E.

Aiſchor, ſeigneurie. 82 9. B.

Aiſeau , marquiſat. 82.9. C.

Aiſnay—lc— Vieil , ſeigneurie. 82.. C.

Aiſſeu , ſeigneurie. 1 6 6. B.

.Aix, 7 64. E. baronie. 805. C.

.Akonio. 706. C.

Alairac-Aigrcmont. 769. A.

Alais a ſeigneurie. 78r.C.comcé. x41. B. 371. B.

765. D.

Alard. 2 r z. C.

Alan. 53. C.

Alambon, marquiſat. 592.. A.

Alamonr. 59 2 . A.

S. Albamfcí ncuric. 34.;.A. ,

Albanie,duc é.435.A. 85r.E. ,

Albas, ſeigneurie. 7 6 7. B.

ALBERT , Hamm', duc de Chaulncs ,pair 8c maré

chal dc France,- 4.4.7— D.

Albert. 170. D. 387. C. d'Ali/j. z 87. D. de Ln]

nes. 369. D.

?Albenque ,lcigneurie z 1x. C.

Albias , ſeigneurie. 4l 2 . C.

Albignac. 4:1.. C.

Aſhizati , comte'. l I7. A.

ALHON, faqs-EMS. André, maréchal dc France.

1 9 z. L).

Agncaux. 569. B.

S. Agoulin , ſeigneurie. 7oo. D.

Agoulr. 59 2 . A. de (Montauban. 5 z. E. dc Vzſc-de

liſant/dur. 5 3. B.

Agour. 152. B.

Agrcz de Mazerac. 6 5. B.

Agucrre 53. B.4;9. A. 894. B.

Agueſicau. 9. D. 2.56. A 74.9. A.

Agurande. 84…. A. " ,

Agurs , ſeigneurie. 4.x 5. C.

Ahin. 6 7 7. C.

Apc (ſeigneur: c?) 34.1. !ſoyez Hauxeſorr.

Ajac ,ſcigneuricn 340. A. 34.1. C.77o. B.

S. Aignan. 15 9.A. 127. B. 7 I 2.. E. ſeigneurie. 22.

D. z z. A. 384.. D. comté. 4.26. C.

'Aigrcleuih ſeigneurie. 7 8 z. B.

ALBON (Genealogie a") r 94.

Albon. 194. 0445.8. 870. D. comté. x45. D. de

GÆIIELZOLA. ’

ALBRET , Ceſhr-Phœbu: , [maréchal de France. 58 r.

D. Hem) , roi de Navarrc , amiral de Guyenne.

88 z. B.

Albret. 76. B. 209. E. 2 r r. D. Miqffn”. 862. A.

Sainte Aldcgondc , ſeigneurie. 9 7. D.

ALEGRE , TW: , maréchal dc France. 702.. A.

ALEGRE 8c TOUnzEL (CQPM/agi: of) 701..

Alegre. 49. A. 6r.D. l 342D. r 5 6. C. 17:.. C406'.

(j. 395.5. 494.8. 553. A. 70:. C. 851. C.

870. Cſcigncurie.] z r. D.7:>:.C. baronie. 707 .

A. marquiſat. 66. A. 159. A. 7025A. 7 u. E.

Alemancl. 44. E. Mahal. 790. B.

Alcmanní, 666. A.

Aígreſeuílle , ſeigneurie. 41.6. A.

Aigrcmont, ſeigneurie. l 7 1. E.

Aigrcville. 12.3. C. l 52.. C. Alcſmc. 6 zo. C. .

73m: V11. a

Alençon. 75.C. ur. C. 866. B. comté. 735.1).

Alcnncs. Î31.E."827. D. 85 z.D.
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Alcſſano , duché. 1 l 8. B. Amigny, ſeigneurie. 4.4.6. A. ſi '

Alſonſe.76l.D. ſi Amillysteigncutíe. 890. D.

\Algais. 1.97. D.

Algans , ſeigneurie. 2. 82. D.

Algouſc, ſeigneurie. 3 i zñ. A.

-Alichamps. 648. D.

Aligny , ſeigneurie. 4,2 6. B.

Alincourt , marquiſat. 400. D. 54-1. C.

Alingtun, ſeigneurie. 181.. C.

,Al|amaiini. 8 30. D.

Allas , ſeigneurie. zo. C.

Allazac. 3 3 l. C.

.Alle-grin, 1 3. E. ,

Allemand. 4.9 5. D. de 'Châteauneuf 6 6. A.

Alleux , ſeigneurie. ioo. C. 230. E.

l

AMIRAUX DE FRANCE (Imst. genedlogiqne .Sc ehronol.

des ) 7 z l .

Allier, ſeigneurie. z 5 9. D.

-Alloiiville, 42 8. D. 5 z 2. A. ſeigneutie.474. D. ba

ronie. 54.6.A.

Alltiye, ſeigneurie. 553. B. marquiſat. 2.93. E.

539.C. 670. A.

Almaigne , baronie. 1 $3. D.

;AmiesY,Henr]-Lom~.r,marécha] de France. 6 1 4.D.

ALoicNY (genou/agde de la maj/and' ) 6 l 5. C.

Aloigny. 6 i 5. C. de Rochefort. 897. E.

Alonne , ſeigneurie. 7. C.

Aloyſe. 2.5 i. A.

Alſac , ſeigneurie. 41 9. B.

Altemberg, comté. 165. B.

.Altene , comté. 165. B.

Altermat. 279. A.

Altorff, baronie. 609. B.

S. Alvaire , ſeigneurie. 2.7. B.

S. Alvar , ſeigneurie. 6 l. E.

Alvarez. S l 8. E.

Alvito, duché. l i7. E.

…Alzom izx. B.

S. Amadour. 567. D.

Amnnce ,ſeigneurie 37. D. 47. E.

S. AMAND (ſeigneur: de ) 3 l . Miſe-z. Culant.

S. Amand , ſeigneurie. 77. D. 8 l- A- ?Ai/lier ï ſci*

gneurie. 8 z. B.

S. Amant, ſeigneurie. 699. A.

Amanzé. zoo. C. 44.6. D. ſeigneurie. i 57. E.

Ambez. 45 5. B.

Ambillon. 706. C. ſeigneurie. 587. E.

Amblegny , ſeigneurie. 74. 3. B.

Amblerieux , ſeigneurie. 7 r4.. B.

Amblize , principauté. 5 2. B.

Ambly , ſeigneurie. 8 94. C.

AMaoisE , Charles, ſeigneur .de Chaumont, maté

chal de France. l I 9.1L amiral de France. 8 7 9 .C. _

AMaoisE (genealogie dela maifim d' ) i i 9.

Amboiſe. 8. A. 38. C.48. A. 8o.D. 95.C. 102.

D. 120. A. 13]. C. 131.0. 14.1. E. 168.3.

172. B.176.B.i9o.A.zo3.C. 4.4.5. C.4.9i.

C.5oi. A. 72.2. D. 803. C. 810. D. 850.

A. 870. E. ſeigneurie. 1 zo. A. C. 29 r. &Ram-L

i 2. B.
Ambzonville , ſeigneurie. 86S. A.

Ambouville , ſeigneurie. 870. A.

Ambresſicigneurie, 2 9 2.A. 766. D. baronie. 1 2.8.

B. 27g. C. 368. C.

_Ambriercs, ſeigneurie. 501. B. 669. E. baronie.

667. C.

S. Ainbrois , ſeigneurie. 896. A.

Amelot. 2.56.6- 439. . 55x. B.

- Amenard. 51g. B.

Amenron , ſeigneurie. 26. A. -

Ameraucourt , ſeigneurie. 56 3.A. 3 2 5 . B.

Amerval ,ſeigncutin 8 2 5. A.

Amet. 2 77. C.

Amfreville , marqniſar. 597. D. Vojez. Anfrevillc ,

Enftcville.

Amiens. 182.8. 4.47. D. 82x. E.

_Animelunxem 659. D.

Amon. 538.5.

Amoncoutt. 2.47.C.

Amoreſan. 7 r 5. A. Iäjez. Damoreſan. p

S. Amour, ſeigneurie. 4,4. D. 4.513.148. A.i4.…9.C.’

Amours. 5 87. A.

Amphoux de Vachercs. 573.15.

Amplepuisdeigneurie. 82.. B. 114.13. 501. D.

Ampoigné , ſeigneurie. 500. E. ‘

Ampure, ſeigneurie. 511.8.

Ampurias , comté. 764.. C.

Amuſco , ſeigneurie. 761.. B

Amy. 5 6 2.. C. ſeigneurie. 8 2 5. A.

Anan , ſeigneurie. 70. C.

Ancenis. 98; E. i n. E. ſeigneurie” 5.E.

Ancerville , ſeigneurie. 74. 7 . C.

Ancezune. 392. D.4.38.E. 950. D. de Caderouſſe.

7 I z. C.

Anchin , ſeigneurie. 74.0. B. 74.4.. B.

ANCIENVILL! , Claude , capitaine des galeres duRoi;

92. 9. B. _

Anäcnvillc. 2.2.2.. D. 254.. D. 574. 3.417. C. 586.

Ancremcl, ſeigneurie. 72.5. E.

Ancy-le-Scrveux , ſeigneurie. 4.9. D.

Andaux 32 l. F.. 34.7. D. baronie. 539. C.

ANDELOT ſèígnfllfl E5 marquis d' ) 154. Vyeg

Coligny. —

Andclot. 5i.C. Li.9.D. ſeigneurie. 34..C. 143L;

7 l i. D. marquiſat. 154,. E.

Andigné. 2 3 r. D.

Andilly-lc-Marais , ſeigneurie. 2. 3. E.

Andoüins. z 64.. C. z 2 2. C. 4.06. D. 604. E. 606,'

A. baronie , ióid.

Andras. 54.9. D.

S. ANDRE' ( _ſeigneurs de ) zot. Mſi-z. Albon.

S. André. 14.o.C. ſeigneurie. 195. D. 201.5. 2.; 8.

D. 2 5 9. D. 460. A. 643. D. de Briard, marqui

ſat. l 5 z. C. ſur Sur-w , ſeigneurie. 14.5. A.

(ſoyez. Albon.

Andrcham , ſeigneurie. i 8 LE. 5 6 l . B. !ſoyez Au

dcnehan.

Andrehen , ſeigneurie. 8 2 8. C.

Andrevet. l 50. C.

Andrezel , (ei neurie. 469. B.

Andrinople , Fcigncurie'. 737. B. p

Andule. 45. D. 76;. B. 802.. B. ſeigneurie. 780d
A. !ſoyez Bcrmond. ſi

Anfreviile , ſeigneurie. 4.8. B. i z z. A.

Angaicſſeigneuric. 4.08. D.

l'Ange. 417. B.

S. Angeau , ſeigneurie. r 3 z. C.

Angclly. 2.8. B.

Anger-mes. 1.2.9. C. 5x6. D. de laLoxpe. 273. C.

Anger. 2 2 6. A.B. 50x. A.

Angers. 79 z. C.

?Angevinaye ,ſeigneurie 3 84.. A.

Anglade. 99.C.

l’Ang|e de Kerjegu , ſeigneurie. 714MB.

l'Anglée , ſeigneurie. z.; z. E.

Angles ,baronie r 90. C. 6o5'.C.

Angleterre. 8 7, E. r o6.A.8 3 7.C. 840D. Royauâ

me. 8 37. C.

l'Anglais. 570. A. 8 7 3. A. 9 30. B.

Anglo”. 507. B.

Anglure. s. D. 52.. B. 160. D. i 89. B. 2.37.C. 370;

C. 5 8 8. B. 892.. D. 39 3. C. ſeigneurie. 4.D.

z 5. C. 7 z 7. A.

ANsoUu-:SME, Hem] , grandñprieur, general des ga

leres de France. 93 z. A.
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Angoulême, comté. 846. C.DSche’ 37 LJ). 4.44. Arconccl , ſeigneurie. 45. A.

E.

Anguignac , ſeigneurie. 3 8 z. E-.

Aniallc. 4.8 z. B. > '

Anjoin', ſeigneurie. 596. A.

Anjou. 74.. D. 14.1.0. 1 5 2. A. 5 1 z. A.

Anlezy. 6. A. 8 5. A. x58. B. 434.. E. HPC;

Anneau dc S. Gilles. 341. C.

ANNEMUT , Claude , maréchal dc France, 177. A.

amiral de France. 8 s 2 . D.

ANNEB-\Uîſgefledſaglſie 4') 178.

Annebaur. 4.8. B. 394. D. ſeigneurie. x78. A.

Anner, 64.5. B. -

Annonaís, ſeigneurie. 7S 7. E. ’

Annonay , ſeigneurie. 3 z. E.

Ans , ſeigneurie. 34.0. D.

Anſan , ſeigneurie. 1.15. C. 4.50. B.

Anſery , ſeigneurie. 7 z 5. C.

Anthenaiſe. 66 8 . D.

Anthon , ſeigneurie. 41. A. x45. A. 501. D. baro~

nic. 2 z 8. B.uctAnthonc , ſeigneurie. ;29. C.

Antigncul , ſeigneurie. 181.. D.

Antigny, ſeigneurie. 36. 1). 7 94.C. 798. B. 801.

B. 812. B.marquiſat. 55. B. 804.. AJ: Cbq/Iel,

ſeigneurie. l 57.C. !ſoyez Vicnnc.

'Antil- 358. A.

Anzin. 2 17. D. 2.65. A. 278. C. 46 2. B. 773.14.

9 2 5. B. ſeigneurie. 92 7. D. marquiſat. 457. C.

6 9 8 . D. Vaſe-L Pardalllan.

Antioche. 7 3 7. D. 7 67. C. principauté. 7 80. A.

Antoigné , ſeigneurie. 585. A. baronie. z86.C.

Antoing , ſeigneurie. 132.. A.

Anton , baronie. 95. B.

Anvoir, ſeigneurie. 2.49. D.

Anvoircs , ſeigneurie. 809. A.

Anzcté. 52.6. E.

Anzy-lc-Duc , ſeigneurie. 6 4.6 . A. d

Apchier. 61.E.8z.E. 12.4.. D. 357. C. 645. D.

7OS.A. 712.. C. 7 67. C. ſeigncurie.61. 15.764…

B. baronie. 83. E. 141. B. 357. C. 707. E.

Apchon. I 39. B.14o.C. 1 98. E. 5 14.. A. 707.

B766. B. 203. C. d'Al/nm. 2.59.1).

Apignó , vicomté. 7 l 9. E.

Appclvoiſin. 1 oz. C. zoo. D.

Appevillc , ſeigneurie. 1 7 8. A.

Apícaulne , ſeigneurie. 892. E.

Aquaviva. x 92.. C. D. Vost-z. Acry.

— Aquígny, ſeigneurie. 73. D.

Aqum. 192.. C. comté. 1 92. D.

Aquino. 1 18. C. '

Araincs. 812 . A. ſeigneurie. 747. D.

Arancourt , ſeigneurie. 8 z z. D.

Arbecq. 57. D.

Arbenr, ſeigneurie. 4.4.7.A. 81 1. E.

Arbcr. 37. D.

Arblade. 2.87. C. -

Aubon. x48.C. \

Arborée. 765. C.

Arc. 2.4.4.. C. 248. C. ſeigneurie. z 5. D. 56. B. Seo.

E. lnarquiſar. 43 l. D.

ARC-SUR-THXL (ſagmm-MP) 252. Vaſe-t. Saulx.

Arc-ſur-Thil , ſeigneurie. 2 5 2.. A.

Arcamont , ſeigneurie, 31;. A..

Archamonr, ſeigneurie. 4.04. A.

Archdckne. 87. B. 840. C.

l'Arche , ſeigneurie. zz. l. A.

Arches , ſeigneurie. 64.6. E.

]’Archcveque. I9. B. 1 2 z.. E. Parthenay. 5$ 3. B.

Archiac. 2.0. B. 1 89. E. zzz. D.4z 5. D. baronie 2.0.

A. 56 8. C. Vezyez. Parthenay.

Arcis , ſeigneurie. 65 l. C.

Arcona. 7 1 z. D.

Aſconçay. 3. D. ſeigneurie. z.C.

l'Arçonncnr.5 6 9. B.

Arcy , baronie. 47 5. 8.

Ardenac , baronie. zo. C.

Ardennes, ſeigneurie. 52.6. Bñ.

Ardier. 4.37. D.

Ardivillicrs, ſeigneurie. 4.00. E.

Ardreloup, ſeigneurie. 544.. Ch 55x. C.

Ardrcs. 74.1. C.
AREMBERG_ (ſeigneur: d' ) !70. Vctqez. la Marck.

Arcmbcrg, ſeigneurie. 165.5. x7o.E. 8 x9. D.

Argenne , ſeigneurie. 872.8.

Argenton.; 8 5.8. ſeigneurie. 618. Cſſîjeæ Ie Vozjer.

Argentan , ſeigneurie. 7 z 3. A.

Argcnrclle , ſeigneurie. 5 6 9. D.

PArgentïdr. 617. B. 6 9 1.. E.

Argentieres, ſcigneurîeJ 8 z. C.

Argentine , ſcigncuriè. 290. D.

Argenton, ſeigneurie. 1 2.3. C. 363. B.

Argentré. 509. D.

Argcvíllc, ſeigneurie. 902. C.

Argi. 5 95. E.

Argics. I10.C.166.B.8I9.D. .

Argilicres , ſeigneurie. 767.13.

Argilly. 64.1.8.

l'Argilois, ſeigneurie. 80 2 . A.
Argivillſiers ſeigneurie. 560. A.

Argouges. 63 2. D.

Argoules , baronie. 556. B.

Argueil ,ſeigncurim 180. A. 801. C.

Arguey , ſeigneurie. 745 . D.
Arguieres. 786. A. ct

Arjac de Morlhon. 315. C.

Arlay , ſeigneurie. 34. E. 801. C.

Arlcnc, ſeigneurie. 49. B. 76 S. C.

Arlcns , ſeigneurie. 461. D.

Arlos. 645. E.

Arlor. 62.0. C.

ARMAGNAC , 7mn, bâtard , ſurnommé Leſm” , man'

réchal de France. 94.. A.

Armagnac. 75. C. 95.A. [28.A. 211.8. 268. A»,

29S. B. 766.8. comté. 209. E. 2.10.0.

Atmançay, ſeigneurie. 4.9 9. E.

Armantîeu de la Palu. 214.0.

Armenonvillc , ſeigneurie. ILD. 5 39. C. .

Armenic. 737. D.

Anncnuydcn. x06. B.

d'Armes. 136. B.

Arminvilliers , ſeigneurie. 666. D.

Atmiſſan , ſeigneurie. 767. B.

Armoiſes, ſeigneurie. 466. D.

Amac. 6 1 6. D.

Arnaud. 102. A. dc Pampa” , ibid.

Arnauld. 6 z. C.

Acné , ſeigneurie. 2. l 2.. A. ~

Amemuydcn. 104. C. D. 1427M Armenuydcn.

S.Arnés , ſeigneurie. 4.05. A.

Arncſio. 4.50. E.

Arnoul. 600. C.

AmOyc.4.86.B. d'AÛ/4ne.487. B.

Arondcl , comté. 87. E. 90. A. 8 37.D. de Hannifi

ham. 91. B. de Tube-rm. 840. C. de Warda”.

91. B.

Aronùcomré. 1 I7. E.

Arpajon. 153. E. 417. A48 z. D. 4.88'.D.76S.Bd

lbîgneuric. 7 o. F.. duché. 4. 1 7. A
Arquesuſſicigneuric. 357.A. 770. D. 77 6. D. mar

quiſat. 701. D.
ARQJJIEN (ſeigncurtſiüſi mdr-quiz!) 427- V727”. la

Grange.

Arquicn , ſeigneurie. 22.2.. D. 57 l. A. 374. B. 42.5.

B.4.z7. A.9oz.B. 5

Arragon. 74.. D75. E. u 8. B. 737.1). 763.15.

Arrcl. 52.6. D.
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Artîcautñ. 2.7 9. E.

Arcos. -z lo. E. baronie. 3 i9. D.

Arrouet ,leigneurim i 5 6. D.

Ars. 376. C.
Arlſiac. 585. B.

Arſchor. 104. D. r7 2. A. 8; i. B. Pïjez. Croy.

Arlon , ſeigneurie. 697. B.

Ant A c N A N (ſeigneurs 4') 2.7 5. Miſe-z, Monteſ

quiou 8c Bacs. j

Artagnan , ſeigneurie. 2.75. C. 276. C. 5 38. C.

Artaud. 505.13.

Arrhand. 376. C.
Artignac ,lſicigneurie. 788. A.

l’Artigolle , ſeigneurie. 2. i 8. B.

Artigne-Dieu", ſeigneurie. 9 2 5.C.

Artois , ſeigneurie. 6 5 z. C.

Aruilhart. 4. z i. A.

Arville, ſeigneurie. 547. C.

Arzac , ſeigneurie. 3 5 9. E.

Arzcns , ſeigneurie. 14.1. B.

Aſay. ſ68. A.

Aſcheres , baronie. 5 50. A.

Alcoli, duché. i 9 l. A. 192.. C.

Aſerac , ſeigneurie. 772.. E.

Aſncbec , baronie. 866. C.

Aſnieres , ſeigneurie. io. A. 42.6. B.

Alpet. 2.65. B. .

Aſpremonr. 5 2. B. 166. C. 2.67. D. 32.2. D. 592..

A.ſcigncuric. 6.A. 2.373.551. A. 88 l. E. ba

ronie. 502.. B.

Aſleſſeigneurie. x 75. B.

Aſſé-lc-Riboulle , ſeigneurie. 384.. B.

Aſſcrac. :70. C. Vqez. Acerac.

Affignan , ſeigneurie. 7 6 7. B.

Affigny. zo. A. 4.25. C. 4.2.7. B. 4.2 8. E. 791. B.

Afly. 5 5.B. 560. C. ſeigneurie. 8 97. C.

Astabalan de Longuilara. 2.07. D.

Astarac. 2l ;.D. 271.5. 2.89. C313. E. 772..C.

'86o.A. 9 2 5. E. ſeigneurie. 92.4. A. comté. 2.1 i,

B. 26z.A. 695. A. 86x. C.

Aster, vicomté. 190. C.

S. Astier. 329. C. ;30. A. 54.0. A. 62.0. B.

Ateſſo, marquiſar. 192.. C.
Athelle, marquilſint. x92.. C,

Athier , ſeigneurie. 709. A.

Atry, duché. 192.. D. Vojez Aquaviva.

Attalens, ſeigneurie. 4.5. B. 4.6. B.

Attichy ,ſeigneurie 64.5. D.

Avalon , vicomté. i. A.

Avalos. 1 i 8. C.

Avanes. +9. C.

Avangcs , ſeigneurie. zoo. B.

Avanlon. 4.84. D.

l'Avanture , ſeigneurie. 3 8 3. C.

Avaugour. 48. C. 169. 0.506. C. 5'07. C. 569C.

584. B. 867. A.

Aubais , ſeigneurie. 785. E.

S. Auban , ſeigneurie. 7 67. C. 790. D.

Aubenas ,ſeigneurie z 5 8.C. 78 5 .Bbaronie, 3 9 z .D.

Auber. 670. E. ſeigneurie. 8 54. B.

Aubercourt , ſeigneurie. 74.9. A.

Auberoche . ſeigneurie. 32.2.. A.

Auberoque , ſeigneurie. 6 5. D.

Augetr. 58.5. 8 5.B. 255. D. 560.0567. A. 575.

l’Aubcſpin , ſeigneurie. 447. B. baronie. zoo. B.

l'Aubeſpine. 2 5 . C. 368. E. 370. B.

AUBETERRE (comtes d' )4—5 7. Poſez Eſparbez.

AUBETERRE( marquis d’)45 5. Pſſûjfl-Ë. Eſpatbez.

Aubctcrrc. 2.4. E. ſeigneurie. I 7. E. 5 l 2. B. vi

comte. 4.48. A. 4.5 6. C. comté. 4.57. E.

Aubcuſ, ſeigneurie. 560. C.

Atlbevîllicrs, ſeigneurie. 337. A.

AUnMc ( ſeigneur: 4') 774. ſäjez Narbonne.

Aubiac , ſeigneurie. 7 74. AW

Aubiere. 59. B. l 59. D. ſeigneurie. 61. C.

AUMGNE', 'Zheodore-Agrippa, vice-amiral. 907.3.

Aubigné. 507. B. 584.- E. 61S. C. ſeigneurie.

73.1).

Aubigny. x39. E. 2or.A. 544. B. ſeigneurie. I zi.

E. i7 84.'. 2.50. C. 708. Cſur-Nerrgſeigneu

rie. 14.2.. A. ‘

AUnip-Ux ( ſeigneurs d' ) r 2 7. Vojez. Amboiſe.

Aubijoux ,ſeigneurie 9 5. C. 127. D. S4.S.A. com

té. 132.. C491. C..

S. Aunm( ſeigneurs de ) 4.08. Miſere Roquelaure.

S. Aubin. i 39. A. 399. A.496.B. 52.9.C. 6644A.

897. C. ſeigneurie. 34. A. 22.2..A. 2.74..C. 593.

B. z99.A 4oz.C.4o8. B. 444A. 56z.A. 587.

B. 64.6.8. 797- D. 876. B.

Aubonne , ſeigneurie. 4.4.. E.

Auborel , ſeigneurie. 4.9 l. D.

Aubray. 41.6. D.

ñ Aubriot. 2.45. B.

Aubry. 2 z7.E. le Pantou , ſeigneurie. 5.69. B. Vojez

Aubcty.

AUEUSSON , Franſoir , maréchal de France. 6 i 2. B.

Loix”, maréchal de France. 7 l 5. C.

Aubullon. 32.0. E. 3 z 5. B. C. 579. B. 68LD. \ci

gneurie. i 5 7. E. 702.. A.

les Aubuys , ſeigneurie. 6.D.

Aucbral , ſeigneurie. 87 i. B.

Aucourt , ſeigneurie. 6 lo. C. Vaſe; Haucourt.

Audan, baronie. u. 8. E.

Audanne, ſeigneurie. 607. E.

Audenrhum , ſeigneuríqszÿ. A. 8 30A.

Audct. 594. E.

Audier. 862.. C.

Andrieu , baronie. 57 5. A.

Audry de Bazillac. 27 5. C.

Avelin , comté. i 9 z. A.

Aveluye, ſeigneurie. 4.7 8. A.

Avcncens. 2.79. E.

Avcnnes. 50 3. E.

Avenſac, ſeigneurie. 91.7.A.

Avenſan , ſeigneurie. 4.05. D. —

Avethoulr. l 8l. C. 59e. C. 8 3 2. B.

Avertou. i69.D. 190. C. r9 8. B. 502. E.

Aveſnes ,ſeigneurie i3. D.

Auga , ſeigneurie. 6o5.C.

Angerville. 4.72.. D.

Augcrvillîers, ſeigneurie. 368. C.

Augier. 595. B.

Augustin. 506. B.

Avice. 539. B.

Avignot , ſeigneurie. 6. E.

Aviré , ſeigneurie. 2.2.7. A. 586. B.

Avity. 507. A.

Aulans, ſeigneurie. 2.8 9. C.

Aulcetc, ſeigneurie. 3. B.

Aulenay. 6. D. d'Arc). 5. D.

Aulin. 45 2.3.

Aulmenorr , ſeigneurie. 45 z. E.

Aulnay , ſeigneurie. 39 3. B.

Aulnoy , ſeigneurie. 4.30. B.

Ault. 748. B.

Aumaled z.C.6 z.C.6 ro.C.comtéoi 5 5.C. 5ol.E._

Aumencſches , ſeigneurie. z 2 1.. B.

l'Aumône , ſeigneurie. 52 7. B.

l'Aumônier. 4; 6. D.

AUMONT ,Jlaïh VI. du nom, maréchal de France.

z 6 6 . A.

Aumont-cis. C. 38 5. C. 395. C. 533. C. 691C.

710.15. SIG. B. 81 l. ſhſcigneurie. ri.C. 501.

D. Duché-Paine. 542.. A. de Rochebaron , ibid.

Aunac , ſeigneurie. 2.0. A.

S. Aunais , ſeigneurie. 4.90. D. Mſi-z. Bourcierôc

Bourſier.

Aunay ,
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Aunay, baronie. 670. E. vicomté. l 8. C. i9. A.

12.1. A. i3i.E.. _

Anneau, baronie. 670. A. - .

(Auncy. 8 39. D. .

Armoires , ſeigneurie. 8 i i. A.

- Aunois ,ſeigneurie 7.4.7. C.

Aunoy. 1 i5. C. 566. C. 663. D.

AVOIR )baronsd’) 2.1. Vojez Montberon.

Avoir. 848. E. ſeigneurie. 2 i. C. 508. D. baronie.

i7. D. 516.8. 552.D.

Avon , ſeigneurie. 902.. C.

Avoyncs. 597. C.

AURADE' ( barons d‘) 92.6. [ſenſe-z, Ornezan.

Auiadé, ſeigneurie. 534. C.4.o6. C. 77 z. D. 92.6.

D. baronie. 2 6 8. B.

Aurain , ſeigneurie. 2.5 3. C.

Auraius , ſeigneurie. 49. A.

Avranches. 83S. B. .

Aure. x90. D. ſeigneurie. 209. C. vicomté. 210.

B.

Aurelie de la Fredicre, 67. D.

AURIAC (ſeigneurs d’) 2.80. Voyez. Monteſquiou.

Auriac. 34.3. Rſcigneurie. 281. E. baronie. 415.

C.

Auriagnes, ſeigiteuiie. 41 5.C.

Avrichcr z ſeigneurie. 88 5. A.

Auriere , ſeigneurie. 1 zz. D. 331. D. 848. A.

Aurigny , ſeigneurie, 6l 8. B.

Aurilly , ſeigneurie. l 98. A. 395. D.

Auriol. 488. C.

d’Aiiriole. 31 z.D.

Aurouze , ſeigneurie. 702.. A.

Auſan ,ſeigneurie , 405. B.

Auſbourg , ſeigneurie. 46 7. A.

Auſon , ſeigneurie. 767. D.

Auſonville', ſeigneurie. 8 7 5. C.

Auſie. 1 8 2.. D.

Auſſeboſc, ſeigneurie. 757. E.

Auſſenesſieigneurie. 556. A. 558. A. 559; C.

Auſſeure. 507. B.

Auſiun. 775. B.

Auſſy , ſeigneurie. 4. E.

Aust. 748. B.

Auterive , ſeigneurie. 247. B.

Auteroche. 198. E.

Auteux , ſeigneurie. 8 34. A.

Authie , ſeigneurie. 5 56. A.

les Aurhieux , ſeigneurie. 47 z. B.

Authon ,ſci neuric. i 3 i. E.

Authuille, eigneutie. 827. A.

Authun. 436. B.

Autival. 449. A. e

AUTREY (ſeigneurs 11') 36. läjez. Verg

Autrey , ſeigneurie. 5. A. 32.. A. 36. B". 114.. B.

14.9.13. baronie. 2.51. C. 805. A.

* AUTRICHE , Anne , Reine rcgcnre, ſutintendanrc de

la Navigation de France. 9x0. A.

Autriche. 166. D.

AUTRY (ſeigneurs f5 marquis d') 55 i. ſ/Ûijez. Eſ

rampes.

Autry. 4. 2 5. E. ſeigneurie. 5 5 l . C. lebñerun, ſei

' gneurie. 544. B.

Autume , ſeigneurie. 796. B.

Autun. 1 70. B.

Auvé. 399. C. 58;. E. 5 84.. A.

Auvergne. i 24. A. 14.5. E. 765.D. 890. D. com

té. 133. B.

iAuvergny, ſeigneurie. 477. C. 4.78. A.

Auvillars, ſeigneurie. 642.. D. comté. 2.55. C.

Auvilliers , ſeigneurie. 4; 5. B. 7 96. D. 8o6.C.

Auvricher. 1 i5. A. 756. D. I/ojez. Avricher

Auvríl. 7 27. B. dela Roche. 72.7 C.

Aux. 2.1 z. BJ/ojez. Eaux.

Auxerre , comté. 4.5. C. 807. A.

Tome ſ11,

Auxy. l i i. 13.5 60. D. ſeigneurie. l l LE.

Auzac, ſeigneurie. l 8. D.

AUZANCES (ſeigneurs d' ) :GJ/aya Montberon.

Auzancesſieigneuric. 13. E. 2.6.A. baronie. 2 5.C.

Auzelle, ſeigneurie. 704.. C.

Auzon. ,ſeigneurie 277. B.

Ax. 2 7 6. B.

Ayala. 8l 8. D.

Aybrand. 786. B.

Aycelin. 809. B. Montagu.768. A.

AYDiE , Odec, ſite de Leſcun , amiral de Guyenne;

8 5 8. A. .

AYDiE (genealogie d' ) 8 5 9. ñ.

Ayâie. 77. C. 395. C. ſeigneurie. :80. D. 859.

Ayen, comté. 506. A. 4.06. D.

Ayerbe. i l 8. B.

Ayes . ſeigneurie”. A. '

Aynac , ſeigneurie. 4.16. C.

Aytval , baronie. 2 9 z . A.

Azac , ſeigneurie. 5 7 8. C. .

Azay. 8 z. C. ſeigneurie. 80. A. 505. C.

Azemar. 7S7.D.

Azenieres , ſeigneurie. 360. A.

Azerac , ſeigneurie. 700. A,

' Azergues. 195. B

Azincourc. 1 z. B. ſeigneurie. 811. E.

B

AATZ. z7o.B. 277. B. ſeigneurie. 1.7l. D.

Voyez. Artagnan.

Babou. [68. E. lalBourdaffiere. 1.9 I. D. 1.93. E.

670. A. '

Babutc. I 37. D.

Bachendorp, ſeigneurieÆ 3 r . A.

Bachevilliers, ſeigneurie. 4.77. B.

Bachimont , ſeigneurie. l 8 z. B. 8 2 2.. E.

Bacin. 43. E.

le Bacle. 5o.C.

Bacon , ſeigneurie. 4 i o. B.

Bacoucl , ſeigneurie. z 39. D.

Bacqueville, ſeigneurie. 870. C.

la Badaudiere , ſeigneurie. 584.. E.

BADEFOL ( ſeigneurs de ) _ 3 i6. ſ/ojez. Gontaut.

Badefol, ſeigneurie. 306. A. 316. A. 32.7. A.

607. B.

Badefou-la-Liitde , ſeigneurie. 31 6. A.

Badenagh , ſeigneurie. 87. D.

la Badie , ſeigneurie. 587. C.

Badin. 56 9. C.

Badou_ 5 6 7. A.

Baerlandt. S z i . A.

Baffart. 547. C. —

Bagcrmont, ſeigneurie. 2.04.. C.

Bahuno. 727. A.

Bajaumont, ſeigneurie. 2.7i. A. 698.8. baronie.

314. B.

Baif. z 8 5. E.

Baignaux. 503. B. ſeigneurie. 152. D.

Baigneux , ſeigneurie. iio. C. Coureur/al. 5 i4.. D.

BAXGNOLS (ſeigneurs de ) 203. Vojez, Albon.

Baignols , ſeigneurie. 19 5. A. zo 3. E.

Baillet. 64.6. A. ſeigneurie. i4. A.

Bailleul. i 8 i. B. z4.4. C. 399.5. 580. E. 667.14;

8 zz. B. 896. E. ſeigneurie. 505. B. 7 5 7. A.

le Bailleur. 5 I 4.. D. _

la Baillie de Blou , ſeigneurie. 2 r. C.

Baillon. 82.3. A. ſeigneurie. 2 i. B.

Bailly. I 5 9. D. ſeigneurie. 654.. C. 892. C.

Bainac. 346. A.

Bainast-lept- Fontaines. 8 2 9. D.

Bainfiel. 74. 5 . D.

la Baiſonticrc , ſeigneurie. 36_ 7. D.

I
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Baistcy. 805. B.

Bakendotf, ſeigneurie. 8 3 i. B.

Balagny , ſeigneurie. 2.9i. B. marquiſar. 4.07. B.

Balaguier. 2.66. A. a9 3. B'- 416. E.

'Balançon , ſeigneurie. 4.7. C. l 60. B. 80:. A'. 807.

D. baronie. 5 z. A.

Balanzac , ſeigneurie. 72.4. A.

.Balazac , ſeigneurie. 488. D.

'Balazuù 54;. B.

Balbianc. x17. B.

Balbiano. 1 2.8. D. 2 z 2 . A.

Balerne ,,ſeigneurie. 17 3 . A.

Balcstiet. 495. B.

Balignac, ſeigneurie. 454g. C»

la Balme.4z. A.

'Balon , ſeigneurie. 5oi.B. ,_

Ballac. zo. A. 126.8. izi. B. 370. C. 4.67.HLA. 565. A. 678.C. 870. D.E. 897. C. ſci

gneurie. 2.05. A.

Baluë. zz 1 . C.

Balzac. Piſe/z Balſac.

Bandinel.79o. A.

'Baneſroy , ſeigneurie. 692. B.

Banncs, ſeigneurie. 509. B.

Bannern, baronie. 658. B.

Banque. 282. C.baronie.6o7. Ci

Banquetin. 560. A. 7O9.A. 82.2. E.

Baquelier. 565. D.

Bar. zz. A. 41. A. 134.. A.4z i.B. 460. A. 797.

E. 8o8.C. 846. A. 863. D. comté 7 3 5. D.

ſur Seine , ſeigneurie. 11,7. B

Barach. 52 5. D.

Baradat. [60. D.

Bacar. 325. D.

Bararon. 384. D.

Baraudin. 595. B.

Barbachin , ſeigneurie. 2.77. D.

Barbançois. 37 z . C.

Barbançon. 38. D. 368. C. ſeigneurie. 561d A. ba

ronie. i7 i . C

Batbarín. 574. C.
*ſſBatbazan , ſeigneurie. 2.66. D. 2.8 z. C.

ſainte Barbe ñ, ſeigneurie. 2.7 8. B.

Batberouville , ſeigneurie. l 51. B6

Barbczietcs. 309. E.

Barbezieums i. A. ſcigneuriedoz. D. r 25. E. i zz..

B. 501. C. E. 80;. C. 894.. E. baronie, 936.8.

marquiſat. 4.0i. A. 713. C.

Barbiguieres. 309. E.

la Barboticte, ſeigneurie. 28. A.

Barboutan de Riviere. 2 i 5. E.

Barcelonne , comté. 779. B.

la Barde, ſeigneurie- 95. C. 36 3_ B.

la Bardonnelle, ſeigneurimzz”. A.

Bardou. 394. C.

Barentin, 4.00. Ed.

Baretge. 604.. E.

la Barge. 65.6. ſeigneurie. l 98. C.

Barjac. 34.2.. E.

Barjat , ſeigneurie. 45. A.

Batjctton. 770. E.

Batillé ſeigneurie. 585. B.

Barillon. 9. B. 2.86. E. 437. B- 469. A. 551. B.

804.. D.

Bar'ot. 506. D. cle Mouffij. 65 33C

Bar ley. 88.8.

Barlemont , ſeigneurie. l 7 2.. Cd

Barly , ſeigneurie. 787. E.

Barmont, ſeigneurie. 85. Bd

Batnée , ſeigneurie. 2 2 z. B.

Barneville, ſeigneurie» 179.A.

Baro. 506. A.

Bartau. 45 z. E.

Barrault, ſeigneurie. a 5 7d Cd_ :60. A.

la Barte.7. A..462. B. 5o8.A. 5x3. D. 619. C.

8 z 2.. B. ſeigneurie. ;8 2. C. 599. E. 488. B. 64.0.

A. B. Goupil. z. 3 2.. C.

des Barres. 79. C. ſeigneurie, 4.2.4. C. 545. A.

8,34.. C.

Barriere. 6 9. D. 792.. C.

Barrouſic , ſeigneurie. zi l. C'.

Barry ,duchh l 92. A.

le Bart.72.2.. B. D.

la Barre, ſeigneurie. 301.3.

la BARTHE , Paul , ſeigneur de Thermes , maréchal

de France. 2.08. A.

la BARTHE (genealogíe de: ſeigneur: de) 208.

la BARTHE (ancien: vicomte: de) 209.

la BARTHE-FUMEL (ſeigneur: de ) 2 lo.

la BARTHE-LASSEQAN ( ſeigneur: de) zi 6.

la BAxTHE-MoNrconNEïi. (fiigrtenr: de) 2 l z.

la BARTHE ( branche de: nom CF arme: de) 2. l 8.

la Barthe. 9 z. C. zio. B. 462.. B. 77 2 .D. ſeigneu

rie. 2 70. C. 2 7 i. D. 92.5. E. vicomté. 2.09. B.

Batthelcmy.7 8 9. D. 87 z. B. —

&Barthelemy de Cancun, baronie. 69-5. A.

Barthes. 92 6. D.

Barthon. 5x z.C. 592.. A.

Barton. z7z. D.

Bas, vicomté. 764. C.

Baſancourt , ſeigneurie. 5 90. D.

Baſchi. 602.. A.

S. Baſcia , ſeigneurie. x16. B.

Baſée , ſeigneurie. 7 i z. C.

Balentin. 8 2. z. A.

BASERNE (ſeigneur: de)7z 6. Miſer_ Tocy.

Baſerne, ſeigneurie. l . A. 4. D. 78. C. 79. B. 75 6.

A.

Baſian, ſeigneurie. 266. A.

Baſignan , ſeigneurie. 1 l 6. D. ‘

. r

_ Basketwill. 90. C.

la Baſochc , ſeigneurie. 1 z I. E.

Baſoches, ſeigneurie. I. A. z. A. l 8. C. 63. B.

588. B. 65;.A.654. B.

Baſlabat. 29x. D. 592. B. 405. D. 406. E. de Por

dirïv--Hz- D- 4sS-C-774-B.

la Baſſe-Cour , ſeigneurie. 892. C.

Baſſet. 86. E. de Wicéomâe, ióid.

Baſlillon , ſeigneutieó 606. E.

BASSOMPIERRE , Hanſoi: , maréchal de France,

4.64. C.

BASSOMPIERRE ( gerxealogíe de la maiſon de) 4.6 5.

Baſſompietre. ſeignelirie. H4.. A. 463. A. 4.76.

B. baronie. 4.6 7. A. marquiſat. 4.6 8. C.
Baſſon. 43 7. C. ſſ

la Bastardiere , ſeigneurie. t7 5.D.

Bastclica. 59 i. C.

la Bastide. 3 zo. A. ſeigneurie. 12.8. C. 2.7z.B. 274;

D. 315. C. zzi. C. 4.2.0. C. 451. D. 489. A.

77;. C. 7 90. C. de Fons, ſeigneurie. 770. B.

la Bastie, ſeigneurie. 37. D. zot. A. 651. A714.

A. Saint Cleme” , ſeigneurie. 6 5. C.

Baſville, ſeigneurie. 8 90. C.

-Batarnayn 6I.A. i5 3.C. 2 z 8. B. 368.3. 501. D.

Batiment , baronie. 4.77. A.\

Bars , ſeigneurie. 774. B. Îſxzjez Baats.

Baubcc , ſeigneurie. 7 i 5. B.

Baubigny , ſeigneurie. 392.. E.

Bauçay. 4.99. D. ſeigneurie , íóíd.

Bauché , ſeigneurie, 1 i 8. D.

Bandeau. 607. D. G72.. A. Farah”. 4.57. D. 77a.

E.

Baudement, ſeigneurie. 154.. B. 388. C. Braine.

7 z 5ñ. B.

Baudochc. 1 67. B. 4.46. C. 466. E.

BAUDRICOURT, fem: , maréchal de France. r n.

D .

BAUi-;Ricouar ( gourde-gie de ) r 13-_
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Baudricourrñ” zſiC. l 26. D. ſeigneurie. 82. B.

1 l z. C. 467. A.
Baufſſremonr. 4.0. C. ghB. 12:7. A. i641. D. x68.

D. 2.2.6. A. 2.4.6.8. x52. A. 3.35. A. 4S7. D.

666. A.7x r. B. 802. B. 805.0. 810. 0.894.

D. ſeigneurie. 4. I . (I.

Baugé, ſeigneurie. 107.A. 8 54.- B. marquiſar. 306.

C. 7 x z . B-. _

Baugency , ſeigneurie. 179. B.

Baugey. 797. B.

Baugy, ſeigneurie. zz. A. r z4.A.4.z’ x. B.

Baviere. 106. A.

Baville, marquiſar. 694..A. Hasta Baſvilie.

Baulac. 264. B. 4.03. D. ſeigneurie. 606. Dó

Bauldoncourr. 2.5 z. D.

Bauldor. 8] l. A.

la Baulée, ſeigneurie. 5 8 z. C.

la BAvMfizſe-Û” , comte de Montrevel, maréchal

de France. 4.1) D. Nicolar-Anguste , marquis de

Montrevel , maréchal de France. 67 3. C.

la BAUME-MoNTnEvEL. (general-agi: de la Marſh” de)

42. -

la Baume. 47.. C. 4.9.8. 14.8. A. T50. A. 19e. D

154. C. 160.8. 5'54.. B. 386.5. z9sſiC. 44-5'

A. gzz. 5.644. E. 709. B. 810. D. 864.. Bd.

ſeigneurie. 488. C. 4.8 9. Adi/lantrevcl. z7.A.D.

179. C. 1 90. E. 573. C. 872. C. Suſe. zoo. A.

670. C. 9 zo. C. D.

Baunerer , ſeigneurie. 8 z g. A.

Baunron, ſeigneurie. 840d C.

Bauſſan. 4. r z. C.

S. Bauflan. 590. B.

la Bauſſe. 30;. A.

Baurerſen, ſeigneurie. les. D~.

Bnurru. 575. B. de Nogent. 307. A. 86 z. C.

Bauvoix , ſeigneurie. 2.1 7. B. _

BAUx, Bemnrdiæhgeneral des Galcres de France z

9 2 z. D.

Baux. 54. A. 800. E.

Bauzat. 6 5. A.

S. Bauzele , ſeigneurie. 4.89. C.

Bayard. 49 z. A.

la Bayardcrie , ſeigneurie. 377. Cs

Bayanne , ſeigneurie. 700. D.

Bnyencourr. 8 z z. Ai 834. B.

Baylens. 539. B. ~

Baynac. 31.7. C. z 35. B. 548. C.

Bays , ſeigneurie. 830. D.

Bazian , baronie. 3-2 2. C.

Bazillac. 2.64. A. 1.76. E. 416. B. $38. C. 604.»

D.

Bazilly. 508. A.

Bum , Jacques, ſeigneur de Bezons,maréchal de

France. 6 8 l . _C.

BAZlN DE BEZONS ( gencod/agi: de ) 6 82..

Bazin. 6 8 2.. D.

Bazordan , ſeigneurie. 2.16. A.

Beam. mo. C. 267. E. 859. D. vicomre. 761..

A.

Beaubois , ſeigneurie. 3$ 3. C.

Beaucaire. 6 r. D. 714.. B.Cd ſeigneurie. 7o. B.

Beaucampſſeígneurie. 557. A.

Beaucé , ſeigneurie. 2.2.3. C. zz 3.8. z39'. A.

Beauchamp. 87. B. 88. A ſeigneurie. Loo. A. 55g.

D. .

BEAUcHESNE (ſeigneur: de) z z4.. Vaſte Scepeaux.

Beaucheſne, ſeigneurie. 2.29. D. z 34.' A. zsf.

C.

Beauclerc. 550. A.

Beaudevisd z zo. E.

Beaudiſner , ſeigneurie. t z z. En'

Beauſond [ſeigneurie, 720. C.

Beaufort. 61. A. 2.50. A. 36 LE. 677. C. 714..

D. 76 54]). 767. C. ICI-B. 8 io. B._ ſeigneurie.

[z LE. l6o.B. 2 r7. E. 250. C. 34.3. D. z8o;

D. 390. A. 560. D. 850. C. baronie. 175;* A.

, comté. 143.3. 2.37.3. zzi. C. 336. E. 909”.

Bduché-pairiez 9 re. B. 9 r 1 .ALC-cnilldrdc/Ham

banſſíer. 67. C.

Beaufou , nxarquilat. 476. B.

Bcauguichel , ſeigneurie. 8 94. C'.

Beaujcu. 82..B-. D. 1x4.. B.ug.C. 116. A. i431

E. 16 I . D. 377. A. ;en D. 808; B. 809. B.

ſeigneurie. 42. 5L C.

Beaulieu. 596. A. ſeigneurie; 17. A'. 5 l. B. 198;

A; 4.93. E. 619. B. 6z r.B.baronie. zo. E.

S. BEAULIZE ëfizgnexr: de) 4x ~7. ſ/oſez, Lauzieres.

S. Beaulizc, eigneuric, zz9. D. 4.1 8. A;

BEAUMANOIR, fed”, marquis de Lavardin 5 maréà

cha] de France. z 79. B.

BEAUnANom (genealogíe de I4 maiſon d'a) 379.

Beaumanoir. 369. D. 6 7o. C. 7 2 z. D. ſeigneurie;

74.. E. 76. E. 380. A-. 52.4.. D. baronie. 2.2.6:

C.Eder. 7 18. C.

Beaumarchais , ſeigneurie. 4 z 9. D.

Beaumez. 7z 6. C. '

Beaumont. 2L4.. D. zz. A. 83. E. 97. 13.98. A. 99'.

B. x 2 z. A. 1.14.. A- 217. C.- 304.. C. 398. B.

4.3 3. A. 50a. C. 501. D. 52z.C. 82.413.840.

C. 84-6. A. 87O.C. ſeigneurie. 19. A. 141. E.

2 5 5. C. 589. D.z92.B.4z7.D. 47;. B. 52.5.

B. 65 z. C.77I. A. 773. A. 774. B. 807. B.

85 l. C. 360. C. vícomré. 12.3. A. 67 I. C.

68 3. D. comté. 4.07. A. Brie-mie. I 2 . C. en”

Lczadoi: , ſeigneurie. 603. A. 606 . B. ſur Orſe,

comté. 5go. D. Picdebexf, ſeigneurie. z l. C.

le Roger, comté. 5 88. A. ſur Semi”, (eigncuï

rie. 4.1. B.fi”‘ ſ/ëgenne, ſeigneurie. z 2,. Aa

Beaunay. 473. B.

Beaupoil. zo 5 . D. S. Anlaíre. 86 2 . D.

Beaupoirier , ſeigneurie; 1 93. A.

Beauponr, ſeigneurie. 14.7, D. 1.61.3.

Beau pré , baronie. 66o. C.

Beaupreau. 500. E. ſeigneurie. 174d B. I76.D. z 2 55

C. 2.2 6. B. duché. 2.2.6. C. D.

Beaupuy , ſeigneurie. 406. B. 4.5 HE.
Beauqueſſine , ſeigneurie. 668. D.

Beauquin. 7 2 9. D.

Beaurains z vicomré. 8 z 7. E.

BEAUREGARD ( ſerge-ear: de ) 2 7. Päjez. Montbe

ron.

Beauregard ſeigneurie. 2.8.A, 51. 3.62. B. I586

D. 3352C. 507. B. 52.7. 15.704… A.

Beaurepaireó 398. C. ſeigneurie. 1 1 z. C. 150. C.

Beauricu , comté. 173; A.

Beauroire. 345. A.

Beauſarr, ſeigneurie. 7'50. C.

Beauiemblanr. z. C. ſeigneurie. 78 5. C.,

Beau-Soleil , ſeigneurie. z4.4. B.

Beauſſart , ſeigneurie. 1 8 l. B. _ M

Beauvais. l z. B. 1 r o.D. 5 54.. C. ſeigneurie. 2 i .D.

A152 6. C. 591. AJYMgigſcigneurie. 45 9. A. 392..

Beauval. r 8 r. A481. A. 505.15.- ſcigncutie. 560.

B.

Bcauvau. 8. B. 2o.A.z LE.] z z.Ca 1 67. Bd 2.1.5'. A;

zz8.C. 2 5 ;.D. 291. 34.35.5446. C.4.68.

C. 5 r r. A.6 I 9. D. 8 5 z. C. ſeigneurie. z r. E.

82.. B. marquiſar. 55. D. de Craon, ibid. du Rí

W”. r7o. C. 2'. z 8. C.

Beauverger. r 39. C. ſeigneurie , ibid.

Beauvernay , ſeigneurie. 4.6. B.

Deauville. 271. B. 77 7. D. ſeigneurie. zzLC. 6'99.

A.

Beauvillier. 372. A. 4.16. C. ſ44. A. 54.9'. D;
S. Aignan. 4.2.3. B. a ſi

BEAUVOXR, Claude , maréchal de France. l. AdGeor-Ë

ge: , amiral. 8 34. Dz
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BEAUvom (genedlogie de) z. Üſui-zz.

BEAUvOXR (ſeigneur: de) 7 x 5. Vojez Alegre.

Beauvoir. 1 4.9. A. 7 37. A. ſeigneurie. z. C. 4.0. B.

6 1.D. 79. A. 147. D. 494.. D. 714.. A. 79S.

D. 89 2. D.ſur Amon. 8 4.. D. de Grimoard de

Mom/dur. zo7. C. du Roure. 392.. C.

le Beauvoiſin. 2 2.. B.

Beauxoncles. 4. z 7. A.
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du Bec. 24.D. 42.3. B. 51.7. D. 852.. D. Creſpin.

86 6.C. Viard”. 173. E. 408. A.

le Becaíre. z 8 5. D.

Becas. 496. A.

Beçay , ſeigneurie. 7 5 . B. 526. D.

Bccetel. 1 98. C.

Becherel, ſeigneurie. 73. D.

Becher. 97. A.

Becon , ſeigneurie. 1 7 5. A.

BECOURT (jE-gneur: de) r S2. I/dzjez du Biez.

Becourr , ſeigneurie. x82.. A.

'Bccquencourn 8 1 9. E. ſeigneurie. 82.4. B.

Bedas. zx l. D.

Bedar , ſeigneurie. 2 88. C.

Bcdos. 42.0. A.

’ Beduer, vicomté. 340. A.

Behela. 2 6S. C. p

Beheticourt , ſeigneurie. z 39. D.

Behucher. Veja-z. Bouchet.

Beignon , ſeigneurie. 2 9. A.

Beinac. 410.A. Miſc-z. Bainac.

Bcine, icigncirríc. 4.z9. B. 533.1). 710. C.

le Bel. 5 32..C. 641.8.

Belarbre , ſeigneurie. I 40. C.

Belcaire , ſeigneurie. 68. A»

Belcastel. 27 3. B. ſeigneurie. 505. A.

Belcier. 86 3 . B.

Beleſbar, ſeigneurie. 310. B.

Belestat, ſeigneurie. 4.9 r. C.

Beligné , ſeigneurie. 2 z 5. C.

Belin, ſeigneurie. 502.. E. ,comté 198. B. 2.55.
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Saint Belin. u z". E. 12.6. D. 64.4. B. ſeigneurie.
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Bclifle. 75. D.

Bellanger. 856. C.

duBellay. 99. A. 336,14.. z 8 6. A. 399.D.ſcigncu

rie. 368. C. Lange). 516.C.

Belle , ſeigneurie. 5 61. B.

Bcllearbre. 8 z. D.

Bellebrune, ſeigneurie. 5go. B.
Bellcfſiaye , ſeigneurie. 4.2. 8. D.

Belleſille , ſeigneurie. 536. A.

Bellefiollc, ſeigneurie. 5 1,' r . D.

BELLEFONDS ( ſelgflfllfl' E5 mai-qui: de) 597. Miſc-z,

Gigault.

Bellefonds ,ſeigneurie 594. D. marquiſar. 597.

C.

Belleſont , ſeigneurie. 8 z z. A.
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Belleforriere. 549. A.

Bellefouriere. 85x. B.

Bellegarde , ſeigneurie. z r 3. A. 2. x 6. B. 339. D.
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'-. Bellengrcville. mo. C. 4.17.A.
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Bellezard. 460. B.
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Belloc, ſeigneurie. 2.73. B.4.51. B. 4.57. B. 4.60.

B.

Bellon , ſeigneurie. 599. A.

Belloy. ;z 1. E. 560. 13.561. C. 82.5'. A. ſeigneu

rie. l l I . A.

Belmont ,ſeígneurîtn 4.4. A. 21g. E.

Belon, baronie. z74..C.

Bclot. 64.8. D.

Belouan , ſeigneurie. 390. A.

Belpech , ſeigneurie. 3l 1. D.

Bclpeuch , ſeigneurie. 3 30. C.

Bclregard , ſeigneurie. 4. 3 . C.

Bclrieu. 587. C.

Belſunce. 558. B. vicomté. zz 2.. C.

Belvialar . ſeigneurie. 359. B.

Belvoir.] 6 r . B. ſeigneurie. 32.. C. 45. E. 2 54,. A,

809 . D.

Benac. 2.64.. B. 2 65. E. 604. B. ſeigneurie. 604.. B.

C. baronie. 32.3. A.

Bcnais, ſeigneurie. 5OO.D. 50x. A. D.

Benane , ſeigneurie. 391. C.

Benaon, comté. n. LB. I2 2. A. 8S0. A.

Benard. 547. C. 6 r 9. A. 68;. E.

Benaſque , comté. 6 92.. E.

Benauges , comté. 863. C.

Benegon , ſeigneurie. 900. A.

BENEHART (ſeigneur: de) 5l I. ſ/ojez Maillé,

Beneharr, ſeigneurie. 5 r 2 . C.

Benezet , ſeigneurie.” 8. C490. C.

Bengian. 688. E.

la. Bcnnerayc , ſeigneurie. 72.3. C. 72 9. D.

Bcnneville, ſeigneurie. 872.. C.

Benoist. 903. D.

Benque. 2.14. D. 775.A. 92.6. A.

Bcnzy. 691.D.

Beon. 2 x4.. A. 604. D. 92 5. C. 92.6.11. duflüſ

ſez. 10x. C.

Berail. zÎLD. 3x9. B.

Berard. 4.9 1 . B. D.

la Berardicre, ſeigneurie. 2 27.0.

Berat , ſeigneurie. 605. A.

1.1 Beraudiere. 395. C.

Beraur. 8x r. A.

Berbier du Mers. 68;. C.

Berbiguieres , ſeigneurie. 606. B.

Bcrcheres , !eigneurie.4.z4.. C.

Bercy. 641. B. ſeigneurie. l 2.. A.

Bere, ſeigneurie. 24.7. C. z 50. A. 2 52.. D.

la Berengeais , ſeigneurie. 2.9. A.

Bcrgerê , ſeigneurie. 7 3 8. B.

Bergcreſſe , ſeigneurie. 616. A.

Berghes. 2 7 8. E. lnarquiſat. l 71. C. 0510M: , ihid.

Opzaam. x05. D.

Bergoignan. l 2.8. E.

Bergues. 16$. C. 236. C. 587. D. vicomté. 182.

A. comté. r 6 5. C. S. ſ/maæ'. 18]. C.

Berguin. 510. C.

Beringhen. z 8 7. D. 666.D.

Bc-rlaymcnt de Floyon. 8 2. 8. E.

—Berle. 590. B.

Berles. 747. B.

Berlertcs. 74.7. B.

la Berliere , ſeigneurie. 360. A.

Berlo. 8 2. 9. D. baronie , ihid.

Bermond. 4.85.13. 78 r. I). 732A. 786.A. 739.'

A. baronic. 895. E.

Bernard. 65.A. 156. C. 5o9.E. 548. E. 78 6.D.
804.. C. l

S. Bernard . ſeigneurie. z 2 3.3. 384. C.
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BERNMDXERES (ſetgneurr de: ) 86 2. Voyez. Aydic.

les Betnardieres , ſeigneurie. 32.2. A. 86x. D.

,86z. C.

des Betnards. 59x. D.

Bernas, ſeigneurie. 42.0. A.

Bemârré , leigneuric. 8 3 z. B.

Bernaud. 64.6. B.

Bernault. 250. B. 251. A.

Bcmaut. 644.. A 64.5. A.

Bernay , ſeigneurie. 503. E. 865. A. 866. C.

Berncſay. 507. C.

Berner. 2 70. ſeigneurie. 2S7. A.

BernetS.'~8z5. A

Bernier: , ſeigneurie. 2.79. E.

Bernin de Valentine'. 655. D.

Bernieullcs… 1 1 I. E. 112. A.

Bernis , ſeigneurie. 4.9i. B. D.

Bernon. 7è 9. E.

Bernoville , ſeigneurie. 532.. C.

Bette , ſeigneurie. 799. D.

Berrie,'ſeigneurie. r i9. C.

Bermyer. 505. A. 5l 2.. E. 551. C.

le Berry. 517. D. au Baoq , ſeigneurie. 819. E.

le Bert 42.0. C. .

Bertaucourt, ſeigneurie. 700. A.

Bertangles , ſeigneurie. 8 5 6. C.

a Berthelot. 2 77. C. 652. D.

Berthier. 642.. E.

Bertin. 345. B. dn Bttrq. 34.6. B.

le Berton d'Aigueville.z47.E.

Berton de Balbis. 6 8 9.B. 690. B.

Bcrtonanches , ſeigneurie. 4.4.6. D.

Bertovilla. 762.. C.

Bertrand. S. C. 312.. C du Lis. 596. A.

Bettranglc. 745. B.

la Betiie. 3 82.. B. ſeigneurie. 382.. C.

Bcrulle. zo.B. 5 8 8. B.

Betwick, duché-pairíe. 679. A.

Bery , ſeigneurie. 8 z z. D.

Berzeau. 399. B. 508. A.

Berzieux , ſeigneurie. 894.. B.

Beſançon. 574. E.

le Bridon. 6 I 8. A.

Belguea ſeigneurie. 3S8. B.

Beſigny, ſeigneurie. 366. A.

Beſir , ſeigneurie. 52.9. D.

Beſolles. 4O6.A. B. ſeigneurie. 77 z . A. Voyez. Be

zolles.

Beſſay , ſeigneurie. 434-- B.

Beſſe , ſcigncurie.7o6. D. E.

Beſſé, ſeigneurie. z 8. C.

Beſſet , baronie. 4.88. E.

Belley. 2.5 3. C. ñ

Ia Belliere, ſeigneurie. 6 1 9. D. 770. C»

Bcſſigny. Voyez Beſigny.

BESSO ( ſeigneur: C9' vicomte: du ) 5 8 1. Wtyez Beau

manoir

Bcllo, ſeigneurie. 581. D. vicomté. zST--A

Belli”. 114.. A.
Belſiul , ſeigneurie. 665. D.

Betanges, ſeigneurie. 6 6 5. B.

Betauld. 647. E.

Betaut de Chemeaux. 34.4.. D.

Betencourt , ſeigneurie. 1 t 2- A- 4-75 - C

Bcthanie. 72.1. C.

Bethcmont , ſeigneurie. 63. A.

Bethencoizrt. 8 17. D. 818. A. ſeigneurie 816., C.

819. D.

Bethcville. 595. A.

Bethízy. 2.9. C.

Bcthomas , baronie. 711. E.

BETHUNE , Maximilien , maréchal de France.

l* 5 l 8. (j.

Bethune. 306. A. 3:2..E.4.o7.A. 4.28- 13-74-9

'Ïomo V11.

ſ

D. 575. E. 607. B. 796. C.SelIe.r. 417. B.

7] I. E. comté. 575. E.

Beton-Baſoges, ſeigneurie. 8 56. B.

Betancourt , ſeigneurie. 64s. B. 809. A. 8”. A.

Becs. 587. E.

Bctſencoutt, ſeigneurie. 166. B.

Bctteville. 87 5. B.

Betton , ſeigneurie. 855. B.

BEUcHET , Nicolas, amiral. 750. A. -

Beugne. 7. B.

Bevilaqua. 1 i 5'. D.

Bennes, ſeigneurie. 383. E

Beures, ſeigneurie. 105. B. 8 z 3. C.

Beusté, ſeigneurie. 2.79. E.

Beuve. 2.7 7. B.

ſainte Bcuve. 757. E.

Beuville, ſeigneurie. 570. D.

la Bcuvtiere, ſeigneurie. 513.8.

Bcuvron, ſeigneurie. 8. C. 596. A. marquiſat.

170. D. 4.76. B. 592. C.

Beuxcy, ſeigneurie. 51 2.. A.

Beuzevillc, tnarquiſar. 514. B.

Beynac, baronie. 24. C.

Bcyne , ſeigneurie. 84.6. A.

Beynicrs. 4.2. E.

Bezalu , comté. 779. B.

Bezemcaux , ſeigneurie. l 35. D.

Beziade. 53 8. D.

Beziers. 6 9. E.

Bezolles. 275. A 277. D. 40S. C. 4.56. B. 927.

C. ſeigneurie. 606. C. Vcyez Blſoller.

Bezons, ſeigneurie. 681. C. 681.. D. Voyez. Ba

zin. a

Bezu. 567. B.

Biars, ſeigneurie. 777. D. baronie. 152. A

Biche, ſeigneurie. 34.0. B.

BiDoUx, Pregeat , general des galeres de France_

9 2 z. A.

Bielle, ſeigneurie.64.4. B.

Bienaffis , ſeigneurie. 174.. A. 72.7. C. 530. B.

Biencourt , ſeigneurie. 56 t. B. 564. D.

du Buzz , Oudurt , maréchal de France. r 8o. A.

du BlEz (geneulogíe) 1 8o.

du Biez. !8o. C. ſeigneurie. ióid. 747. A.

Bigats. 572.. D. p

la Bigcottiere, leigneuric. 2.2.4. B.

Bigny. 198. A. 4.34.. C. _

BIGORES , Louir , capitaine general des galeres.

92. 3. C.

Bigorne. 2.4.0. D.

le Bigot. 519.0 724,15.

la Bigotiere, ſeigneurie. 636. A.

la Billaudaye , ſeigneurie. 7 2 9. D.

Billaye, ſeigneurie. 82 3. C.

Billé. 99. B.

Billes. 5 i4. A.

Billy. 12. E 385.8. 89 z. C. ſeigneurie. 8 z. C.

baronie. S30. D.

Binans , ſeigneurie. 307. A.

Binarville , ſeigneurie. 590. D.

Binet. 596. C.

Bioncourt, ſeigneurie. 46 8. B.

Bioulle, ſeigneurie. 1 87. C.

Birac, ſeigneurie. 773. A. 774. A.

Bitague. H6. C. 128. D. 22.2.. A. 388. A.

504.. A. .ï

Biran. :17. D. 2.66. D. 27]. A. 4.05. A. ba

ronie. 40]. D. 4.06. C. 9z7.C. marquiſat. 4.07.

B. 695. A.

BmoN ( fragment de gerteulogie de ) 34. 9. Voyez

Gontaut.

Biron. 350. B. 35 z. E. ſeigneurie. 290. B. 2.96.

D. 197. B. baronie. 92 6. C. duché-paitie. 305.

A. 905. C. de \l/Iontferrand. z4.1.D.z4.8. C.

c

y/
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. Bloſſet. 6. B. 2.5. A.

Biſcaye, ſeigneurie. 761. C

la Biſlïere, ſeigneurie. 22.. B.

Biſſipat. i4.. A. I6 8. A.

Biſſy , ſeigneurie. 64;. D. 648. D. 66 3. A. mar

quiſat. 468.A. ’ ~

Bitonte, marquiſat. l 9 z. C.

Blackenetc, ſeigneurie. 87. E.

Blagnac , comté. 2 60. A.

Blaigny, ſeigneurie. 160. D.

Blainville, ſeigneurie. 710. C. 868. B.

Blair. 585. B.

ſaint Blaiſe. 559. D.

Blaiſe, ſeigneurie. r 12.. D. 1 l;- C. 2B6. D.

Blammont zg. D. comté. Soi, A.

BLANc, Berenger, amiral de France. 742. A.

le Blanc. 683. B.ſcigneutie. 65. E. 585. A. mar

quiſat. 617. D.

Blancaſott, ſeigneurie. 14.1. B. 434.. C. 54g. B.

ſaint BLANCARD (ſeigneur: de ) 308. Vojez. Gon

taut. ï

ſaint Blancard , ſeigneurie. 505. A. 308. A. 9 2 5.

A.baronie. 924,. A. C.

Blanc-Buiſſon , ſeigneurie. 560. A.

Blanc-Foſſé, ſeigneurie. 82.5, B.

Blanché. 4.13. D.

Blanchefort. 99. B. !z 3. C. 157. D. 352. D.

Z76- 1)- ſeigneurie. 503. E. 334. B. baronie.

304.. C.

Blanchelandc , ſeigneurie. 52.6. D.

Blancmeſnjl, ſeigneurie. 2.56. D.

Blanquefort, ſeigneurie. 305. D. 927. D. mar.

quiſat. 359.

Blanzac , baronie. zo. C. comté. 6 17. E.

Blaſnet, ſeigneurie. 595. D.

la Blariere, ſeigneurie. 54S. A.

Blazon, ſeigneurie. 72.. A.

Blazy. 45 s. C.

BLE' s Ntm/ar , !marquis dT-luxcllcs , maréchal de

. France. 66 i. D.

BLE' (Genealogie de la maiſim du ) 6 6 2 .

Blé. 42 6. D. 66 2. C. 664. D. 897. A.

Blecourr. 59 2. C.

Blencau, ſeigneurie. 4.3 z. E.

Bleré, ſeigneurie. r zo. A.

Blerencourt , ſeigneurie. 4… 7 5. D.

la Blerie , ſeigneurie. 1.32.. C.

Bleſſonville, ſeigneurie. 48. B.

Blezy. 8”. A.

ſaint Blimont. 56 z. B. E.

Blois. 74.. D. comté. 815. C.

Blondel. 550. 13.556. B. ç58. B.

Bloſſac , baronie. 385. E.

lll. B. 178.D.

Bloſleville , baronie. 680. C.

Blot, ſeigneurie. 59. D. 83. A.

la Blotíere , ſeigneurie. 6 69. C.

Blount. 841. A.

Blouyn. 601. C.

Bobi. x r 8. C.

Bobril. 724. C.

Bochard de Sarron. 62.. C.

Bochetel. 370. B. 572.. D. 588. A.

Bocholt. S57. C.

Boconnok. 840. C.

Bodart. 72,2. A.

Bodega”. 722. A D."

la Bodiniere , ſeigneurie. 22s. B,
Boeffi: , ſeigneurie. 607. B. ct

Boeſſot. 50. C. -

le Boeuf. 584. E. '

r Boeuil. 538. B.
Bohſſardy, baronie. 5'09. D.

Bohen , ſeigneurie. l 3g. C.

Bohun. 87. E. 839. C.

Bohycr. 6l. C.

Bolle , ſeigneurie. 43s. E. 85 3. B. ç

Boinville, ſeigneurie. 170. B.

du Bois (ſeigneurs) 878. Vqyez. Malet.

du Bois. 2.1. B. 98. B. IILA. 134.. A. zoz.E.

20;. C. 2.50. A. 531. D. 7o5..-D. 711. E.

74.8. D. S54. E. 901.. B. ſeigneurie. 2.31. D.

84.8. E. 8 5 z. B. 878. A. d'Anna-qui” , ſeigneu

rie. 827. C. Barard, ſeigneurie. 2.2.4. D. Ber

nard, ſeigneurie. 876. C.

Bois-Billy , ſeigneurie. 384.. A.

Bois-Boudran , ſeigneurie. 895. B.

Bois-Bidart , ſeigneurie. 8 5. A. t

Bois-Chevenon , ſeigneurie. 4.4.3. C.

Bois-chevreuil , ſeigneurie. 4.5 9. E.

Bois-Clercarl , ſeigneurie. 514.. D.

Bois de Comeaux , ſeigneurie. 87S. D. —
Boisdauphin , ſeigneurie. 39;. B. . 399. ſi A

400. B.

Boiſdroulin , ſeigneurie. 395. B.

Boiſecon. 72.8. B.

Bois d’Ennebout , ſeigneurie. 182.. C. 566. D.

Boisſeillet a ſeigneurie. 72.5. E.

Bois dc Fienncs. 8 3 z. C. .

Boiſgelin. 52.9. C. 72.4.. D. a , .

Boisgrcnon , ſeigneurie. 84.. D.

Boilguetin , ſeigneurie. 72.4. B.

Boiſgueroust , ſeigneurie. 8 34.. B.

Boiſgueroust , ſeigneurie. 4.7 2. C.

Bois-Gdinot , ſeigneurie. 235. C.

Boishamon. 382.. A.

Boisjan. 719. A.

Boijegu , ſeigneurie. 526. A. - v .

Boîsñjourdain, ſeigneurie. 876. C.

Bois-Jourdan. 851. A.

Boisjoly, ſeigneurie. 587. D.

Bois-Lamy , ſeigneurie. I z z. C. I 56. B.

Bois-du-Lys, ſeigneurie. 547. C.

BoiS-Malcsherbes, ſeigneurie. 865. A. 870. A. E

Boiſmenart ,ſeigneurim 9 5. D. 97. A.

Bois Mestre , ſeigneurie. 5 86. D.

Bois-Minatt , ſeigneurie. 89 I . E.

Bois-Morand, ſeigneurie. 6 16. E.

Bois DE LA MOTTE ( ſignera” du) 589. ſ/zijez.

Beaumanoir. i '

Bois de la Motte , ſeigneurie. 3S9. B. 506. C.

710. D. 84.7. A.

Boilnay. 587.—B.

Bois-Noblct, ſeigneurie. z z l. D.

Bois-Ogier , ſeigneurie. 385. D.

Bois-Orcamp , ſeigneurie. u.. C.

Bois-Richard , ſeigneurie. z 8 5. D.

Bois-del-Rive. 8 zo. D.

Bois-Robert , ſeigneurie. 56 5. D.

Bois de la Roche, vicomté. 390. B.

Boisrogues , ſeigneurie. 368. C.

Bois-Roüart , ſeigneurie. 565. D.

BOiS-Rouvray. 459. C.

Bois-Rufin , ſeigneurie. 4,8. C.

Bois de la Salle. 729. A.

Bois de Sauzay , ſeigneurie. 303. E.

Bois-Sire-Amé. 42.6. B.

Boiſſe. 2.1 7. E. ſeigneurie. 2 r3. D. 344.. B. Pe

rirard , ſeigneurie. 700. A.

Boiſiec, ſeigneurie. 17. C.

Boiſſet. z] 2.. C.

Boiſſeul , ſeigneurie. 34S. B.

Boiſſeux , ſeigneurie. 336. B.

la Boiſſiere. r 5. B. ſeigneurie. 2.32.. B. 2 3 z. D.

509. D. 5 z 2. C.

Boiffieres , baronie. 30x. B. 304. C.

Boiffieu, ſeigneurie. 64.6. A.

Boiſſiricn. 98. B.

Boiffonadc. 388. B.
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Boiſiaillé , ſeigneurie. zz 2. A.

Boü-Trelon. 8 3 2.. A.

Bois-Trouſlean , ſeigneurie. 373C.

Boisñvauvray, ſeigneurie. 85 3. C.

Boiſvers , ſeigneurie. 4.9 5. C.

Boiſvert, ſeigneurie. 234. D.

Boiſward, ſeigneurie. 84. A.

Boiſiy, ſeigneurie. »1 n.. C. I 24.. E.

Boite-aux , ſeigneurie. 584.. C. 4.2. 5. E..

Boix. 67 7. D. ñ

Bologne, vicomté. 34.2.. A.

Bolweillet, comté. 676. A. '65 8. C. 659. D.

Ïlommietes, ſeigneurie. 141. E. -

Bon. 153. C. de Manille”. 438. A.

Bonafos. 313. C.

Bonbon , ſeigneurie. 892.. D.

Boncourt , (eigneurie. l 8 2.. A;

la Bonde, ſeigneurie. 856. B.

Bondus, ſeigneurie. 561.. A.

Bonel, ſeigneurie. 600. C.

Bonencontre, ſeigneurie. 808. B. 809. B.

Bonenſant. 72.3. D.

Bones , ſeigneurie. 456. C.

Boney, ſeigneurie. 82.7.. E.

Bonier. 72.6. C.

Bonin. 4.78. C. 547. C.

Boninghe , ſeigneurie. 82.9. A.

Bonlieu. 787. E.

Bonnac , marquiſat. 307. B.

Bonnaide. So. A.

Bonnail. 489. A.

Bonnay. 2.66. C.

BONNE, Fra-eat: , duc dc Leſdiguictcs , maréchal

de France. 396. A. a

Bonne. 468. E.

Bonneau de Rubelles. 890. D.

,Bonneſonds , ſeigneurie. 502. A.

Bonneſons , ſeigneurie. l 2 3._ C.

Bonnel.- 4.2.0. A.

Bonnelle , ſeigneurie. 849. E.

Bonnelles, ſeigneurie. 593. C.

Bonnes , ſeigneurie. 6a. l). 457. E.

Bonncstable, ſeigneurie. 8zO.A. baronie. 869. D.

Bonnet, ſeigneurie. 770. D.

ſaint BONNET , ?ean , (eigneur de Toiras , lnaré

chal dc France. 48 x. B.

ſaint Bonnet, ſeigneurie. 2.2. C. 2;. D. I 29. A

zzr. C.4.87.D. 697. B. 700. B. 768, E. de

Bermond ,du Caylar. 4.89. D.

Bonneval. 137. A. 304. C. 507. C. 334.. B.

338. B. 578. C. 92.6. C. ſeigneurie. 112. C.

303. E. 499. E» 504.. D. 741. B.

Bonneville. 2.”. B.

Bonnieres. zi. A.

Bonnin. 509. C. '

Bonnivet, ſeigneurie. llz. C. 757. C. 880- B.

Bonrepos, ſeigneurie. 45. C. 53.A. 2.7 l . C. z 8 7.

A. Co

Bonsſretes. 544. E.

Bonvert , ſeigneurie. 2.58. C.

Bonvoilin. 72.7. B. ï

Bony. 26. D.

Boran , ſeigneurie. 4.77. B.

Borant, ſeigneurie. 303. A.

Bordage , ſeigneurie. 383. E.

la Borde ,ſeigneurim 30. B. baronie. 1.55. B. 646.

A. 803. D.

Bordcillc. zi . A. vicomté, ibid. Voyez. Bourdeille.

Bordeillcs. XOO.C. ſeigneurie. 1 8. E. Vaſe/z. BOE

deilles.

la Botderie. 645.C.

les Bordes , ſeigneurie. 30. A. 60. D. 12.7.. F.. 12 5.

D. 2.20. D. 4.27. C. 434. E. 892- A- 915- B

Borcac. 259- B

Borel. 560. A.

Borelle, ſeig neurie. 70;. A.

le Borgne. 390. B. 530.' A. 82 J. D. d'Ath-diego”.

72 7. A. , _

la Borie , ſeigneurie. 2 8. C. 32.9. C. 34.0. A.

la Bormondie. zz z. A.

Born. zi 8. B, 52.7. A. ſeigneurie. 301.8. 304.. E.

579. B.

Borne, ſeigneurie. 32.0. E. baronie. 335. B.

Bortomée. 1 17. B. E.

BORSELLK , Wolfart, maréchal de France. 10;. C.

BORSELLE , (genealogie de) x04.. (ſhzgneur: de)_

log.

Botſclle, ſeigneurie. 105. C. baronie. XO4.A.

Bott. 64. D. 1 zo. D. ſeigneurie. 59.13,

BoS—d'Annequin. I 1 l. D.

B0ſc.18z. C. 340. D. 560. E. 566. D. 87$. D.

ſeigneurie. 4.20. Ajíchart, ſeigneurie. 471.. C.

867. B. le Borgne , ſeigneurie, 41,7, B. de Cante

loup. 34. 8. E.

Boſchet , ſeigneurie. 664. B_ 565, A,
Boſclſiranc , ſeigneurie. z 2 9. E,

Boſcſtanchet, ſeigneurie. 64,_ C_

Bosjan , ſeigneurie. 64.3. C,

Boſies , ſeigneurie. z] 2.. A.

Bosjuan , ſeigneurie. 802.. D.

Boſmoteux , ſeigneurie. 45 9. E.

Boſny , ſeigneurie. 7x9. A.

Boſquet. l i4.. D.

Boſlzmcourt. 450. A.

la Boſſc , ſeigneurie. 755. A.

la Boffiere , ſeigneurie. 892.. C.

Boffis. r 15. D.

Boſlost. 1 35. D.

Boſſur. 5 $9. C. -

Botheon , ſeigneurie. 59. A.

Botherel. 719. E.

Botigné. 2.82.. E.

Bots. ſeigneurie. 5 38. C.

BOU, Pierre , capitaine des galetes. 9 zo. E.

Bouberg. 81.4.. B.

Boubers. 8 3 3. B.

Boucan , comté. lo 7 . A.

Boucard, 54.5. B. ſeigneurie. 369. A. 4.34.. C.

Bouchage , ſeigneurie. 501. D. comté. 15 3. C.

2 38. B. 368. 13.390. C.

Bouchard. 1 7. E. 4.56. C. 5 1 2. B. ſeigneurie.

z35.E. dÿîuâeterre. 66. E. 599. C. 772. D.

la Bouchardiere , ſeigneurie. 4.96. C.

_ Bouchavannes, ſeigneurie. 8; 3. A.

Bouchaut. 170. E. ſeigneurie. 8 a r. Az

Bouche d'U(ure, ſeigneurie, 1.24. A.
Boucher. 587. C. ſi

Bouchcrar. 7. B.

Bouchet. 4.13. 2 3 5.C.4.3 5. D. 584.. E. 64.6.

3 5' z. D. ſeigneurie. 3. E. zo. 5.67. A. 515.

Bouchoit , ſeigneurie. 560. C.

Bouchu. 67 l. D.

Boucoiran , ſeigneurie. 7 8 2.; E. baronie. 792.. C.

Bouder. 80. A.

Boudcville , ſeigneurie. 8 l 8.E.

' la Bove. 182.. C.

Boiié. 594.. D.

Boiier. 84. B.

Boves, marquiſat. 183. D.

Boucſſey , ſeigneurie. 399. D.

Bouffan. 565. D. ~

Bonffizrd. 372. A.

la Bouffardierc , ſeigneurie. 2.7.8. C.

BOUFFLERS , Louis-François, maréchal de France.
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Bouligneux, ſeigneurie. 574. C.

Boulin. 509. D.
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ral de Guyenne, ibid. Lara) , comte de Ver

mandois, amiral de France. 9”. C. Louis

Alexandre , comte de Toulouſe , amiral de
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B. 663. C. 7o8.C. 765. B. 8 5 2. D. l'Arche”
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Brcſdoul. 876. B.

Brcſille. 552.. D.

Brcfiies. 8 92.. D.

Breſolles , baronie. CUC.

Breſſe. 663. C.

Bteffigny. Vojez Bcſigny.

Breflieu , baronie. x90. D.

Breſſuire, ſeigneurie. 98.A. 500. C. comté. 207C.

Bresteau , comté. 393. B.

Brestot , ſeigneurie. i78.A.

Bret, baronie. 337. D.

Bretagne» 7 2 2.. D. 86 8. D. duché. 74.. 13.7”. D.

pairie. l 2 2.. B.

Bretaucourt , ſeigneurie. 4.57. D.

Bretel. 4.50. B. 566. A. ſeigneurie. 569. B.

Btetencoutr, ſeigneurie. 81 l. B.

Bretenoux , ſeigneurie. 82.. B.

Breteuil, ſeigneurie. i i r. B. vicomté. 5141. B.
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Brethes, ſeigneurie. 844-. E.
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Ërevepux , -ſckizgncutie- 8 7 7. C.

reve . 7 zo. .
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Brianre, ſeigneurie. 57 3. E. 374.. B.

S. Brice, ſeigneurie. 22.4.A. 2 a5. B. 450. E.

Brichamptcl. 890. B. Iſojez. Brichanteau.
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Bric. x60. B- 329. E. 512. C. ſeigneurie. 24.3.
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Btielle , comté. 8 5 2. C.

Etienne, comté. iol. B. I 2.5. E. 118d C. 153i

D. 2.58. B. 803. 8.84.6. A.

la Btiere, ſeigneurie. 876. C.

Briffe, ſeigneurie. 4.50.13.

Brigançon , marquiſar. 929. C.
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Brignon , ſeigneurie.. 49o.D.
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Brillebault. Voyez. Bruillebault.

Brillehaultl 663. C

Brimcu , ſeigneurie. 82.2.. A.

Briniac , ſeigneurie. 54.7. D.

Brinvillicrs, ſeigneurie. 5 z z._A.

Briolz , ſeigneurie. 420. C.

Brion. 2 i 5. D. S 2 5. A. 876. B. ſeigneurie. _z 5-5.

A. 259. C.5oz. C. 5iz.D. 8ol.D.38,r. E.
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Btiqnebcc , baronie. 680. C.

Briqucville. 56 2. A. 62 8. C. 671. B. ſeigneurie.

8 z 5. C.
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BROGHA , ſ/îctor-_Marsriog maréchal de France.

,6 0,5*
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B. 5s8.~B.6i7. C. 892. C. baronie. 559. D.

vicomté. 74. A. 5OLC. Markt. 138. D.
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n'a point trouvé la jonction. 8 55.
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Buis , ſeigneurie. 6 5. E.

la Buffle, ſeigneurie. 53. C.

Buiſſon. z! 5. A. ſeigneurie. 34-3. D. 304.. A.

892.. D.

BuI]cux.74.8. A.

Bullio de Gribaudcngcs. 687. E.

Bullion. lOO. C. 598. C.
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Bumiqucl. 69.C. vicomté. 698. C.
Burrio dc la Tour. 60]. A. ſi

Bury-ſeigneurie. 87e. C.

Saint Bury. 64|.E. '

du Bus. 8 3. B.
Buſſiançois , ſeigneurie. 4.8. A. 12 3. E. l 3 l. C.

14.1. E. comté. 2.54.. E.

Buſancourr , ſeigneurie. 4.75'. D.

Buſancy. ſeigneurie. 166. C.

la Buſe-Charpentier ;ſcigneurîù $05. C.

la Buffardicrc . ſeigneurie. 2.2.. E.

Buſſcradc. 356.8.

Buſſet, ſeigneurie. 707. D.

Buſſcuil. 6 5 5. B.

Buſſeul , ſeigneurie. 64.8. D.

la Bufficrc. 6. E. ſeigneurie. 519. C493. D.

Buffon. 38 3. A.

Buſſu. 8 56. C. ſeigneurie. 75 z. C.

BUSSY (ſêzgrzenr: de ) r 2 6. Vost-z. Amboiſe.

Bully. 255. A. ſeigneurie. 8. B. 4.7. C. 48. E.

uz. E. ”.6.C. 29k. B. 800. D.8lo. D. 9er.

A.comré. 666. D. d'Amboiſe. 39]. B.

Butigny. 888. C.

Butler. 88. C. E.

Bux , ſeigneurie. 8 5 6. C.

Buxy, ſeigneurie. in.. D.

la Byolémſcígncurie. [60 C.

Buzançois, comté. 40. A. Mju Buſançois. 88x.

E.

la Buzardicrc , ſeigneurie. 789. A.

Buzaudon, ſeigneurie. 695. A.

Buzec , ſeigneurie. 77 z . B.

dont on

C

Abancs, vicomté. 7 S7. D. 7 8 8. A.

Cabaré. z i4.. D. ~

Cabdac , ſeigneurie. 705. A.

Cabreirolles . ſeigneurie. 484. C.

Cabrens. 765. C.

Cabrera, comté , 760.0.
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cABREREZ ( ſèígneurr c3 comes de) zu. Miſe-z Canaplcsſcigneurie. 4.62. c.. '

~ Gontaut. Cançor , baronie. 2. l I. D.

Cabrercz, comté. 4.17. A. Caudalie , Comté. 86x. C.

Cabrieres. 76 9. C. ſeigneurie. 4 90. D. 770. E. Candé , ſeigneurie. 74. E. 76. E.

Cabujol, ſeigneurie. 92.5.15. du Canet. 7654 A. vicomté, 767, C.

Cadars, vicomté. 7 l. A.- i' Caugé , ſeigneurie. 2 l . D.

. Cadart- ſeigneurie. i z 3. E. Canillac. 70. D. 14.1. B. 76 4.. C. ſeigneurie. 802;

n Caden» ſclgpcurie: 525. D. B. rnarquiſar. i 34.. B. 36s. E. 765. D. 805

Cadenac, ſcigncurlc- 4S 5. D. baronie. 44.8- A. A. Beaufort. r 98. C. A/lmbozffizr. 7 [4, E.

Cadillac-ſeigneurie. 861.8. Caniſy. 741.C. marquiſar. 78s. D.

Cadoelan , ſeigneurie. 5L9- B. CANNES ( ſeigneurs de ) 79 i. Voyez, Pelet.

CMÏOÎUC- 48 3- B- Cannes, ſeigneurie. 789. A.79~r. C.
z \ Cadoœî- $14- D- Canonville. 395. E. ct

ï Cädoî- 7 97- A. Canteloup , ſeigneurie. 340. D.

Î ~ Cactdiff, baronie. 89. E. \ Canriers. 2.55. B. 871. A. '

l Gagne, ſeigneurieJzs. C. Cany, ſeigneurie. 99. D. ' -

l Cahîdcuc. 719. D. - Capaccía , comté. 191.. B.

Cahier, ſeigneurie. 7 29. C. , Cape] , baronie. 4.94.. D.

Cahouet de Beauvais. 14.0. B. la Capelle, ſeigneurie. 30s. AzBirm, ſeigneurie. a

Caille. 124.. A. 601. A. 700. A.

Caille , ſeigneurie. 12.9. B. Capelles. 104.. B.

la Caillcre , ſeigneurie. 1.3. E. 26.A. Capendu, ſeigneurie. 406. E. baronie. 695. A.

Caille. 790. B. ſ/îójez. Campendu.

Caillou. [55- E. Caples , ſeigneurie. 85a. A.

Cailly, baronie. 1;. C. Capony. 7x4.. B. 562..Cñ

Cailus , vicomté. 8 60. C. marquiſar. 592.. C. Capy , baronie. z 3 8. B.

Caircch, ſeigneurie. 2 r z. D. CARACCIOL , fel” , prince de Melphe , maréchal

la Caiſſagne , ſeigneurie. 95. C. de France. i 9]. A. ,

Calabre. i4i.C. Carancy. 79. A.

Calais. 8 7 5. E. Caranronne , ſeigneurie. 477.. B.

S. Calais ,ſeigneurie 847. A. 34.9. D. Caravagio , marquilar. r i 3. A.

Caldora. r 9 2. A. - Carbonials , ſeigneurie. z I i. C.

Calhaner , ſeigneurie. 26 5. A. *Ciuuzoiiuaitu (ſeigneurs de) 4.54. Vojezfiſparbeb.

Callac. 52.9. A. 5x9. D. ſeigneurie. 719-. D. Carbonneau. 1.17. B. 4.5 z. A.C. 4.54. A. ſeigneu

Callarr. 61. C. rie. 4.5 z. C. 454. A. de Pin-ag”. 268. A.

Callerot. n..A. 867. E. Carbonutl. 562.. A. 788. D. de Canal). 446. B.

Calliege. 4.72.. E. Carbonriicrc. 700. A.

Calongcs , marquiſar. 86 3. D. Carbonniercs. zo z. A. 601. A. baronie. 3l- 3.6.

Calonne. 182.. B. 560. B. 748. A. ſeigneurie. 4.06. C. 92.7. C.

r u. D. 832. B. Carccs, comté. r 90. E. 617. C.

Calvîere. zoo. C. Cardaillac. r 23. A. 187. C. an.. C. :77. A. B.

Calvignac. 52.7. A. zoo.C. 31 l. C. 4x4.. E. 415. D. 77 r. D,

Calviſlon , baronie. 49 t. B. ſeigneurie. 4x4.. E.

Camarade , ſeigneurie. 18 9. B. Carde , ſeigneurie. 2 z 8. C.

Cambeville, ſeigneurie. 2.87. A. Catdcilhac. z r8. B.

Cambis, ſeigneurie. 508. C. Cardigan , comté. 9x. C.

CAMBLAIN (ſeigneur-Mie) 85 r. Mujer. Recourt. Cardonne. 76 z. D. duché. 5go. D.

Camblain , ſeigneurie. 82.6. B. 8 z r. D. Carency , ſeigneurie. r72.. C. principauté. Î z l

Camboneamſcigneurie. 5 l 2. B. D. 708- C. a

du Cambout. 526D. 7x z. A. 7x 8.44. Carentonne , ſeigneurie. 4.34,. A.

Cambray. 42 7. B. Caretre , marquiſar. 192.. _ D.

Camerct , ſeigneurie. 65 2. C. Careul. 2.50. C.

Caminade. 7 r 3.8. Carjac. a i. E. —

Camou , baronie. 5 39. B. Carlin: , vicomté. 8 l l. C.

CAMPAGNAC (ſeigneuriale) 32.4. Hjez Gontaut. Carman. Iſojez. Ker/than. ñ

Campagnac , ſeigneurie. 2 7 3.15.324. B. 600.0 Carmain. 137. C. :66. C. ;86. B. 404. CM9 9.

vicomté 34.8. B. C. 771. C. comté. 2.9 z. D. 4.94.. D.

Campagne , ſeigneurie. 860. E. ~ Carmené , ſeigneurie. 72.0. C..

Campaigne , ſeigneurie. 2 I7. B. 4.08. C. Carmignolles, ſeícgneurie. 655. C.

CAMPANES (ſeigneurs de ) :6 8. D. Vyez. Monrcſ- Catminow. 340. .

quiou. Carnac, ſeigneurie. 156-. A. ñ

Campanes, ſeigneurie. 1.68. D. Carnavalet. 51.6. E. 52.9'. B. ſeigneurie. 4.9. B;
Campanîa, marquiſar. 1 l 7. D. -ct la Carnaye 506. B.

CAMPENDU ( baron: de ) 77 5. Voyez. Narbonne. Carncaux, ſeigneurie. 854.. D. _

Cainpcndu. 7e. C766. D. ſeigneurie. 188. B. Caromb , baronie. 55. A.

Wjez_ Capendu. Carouges. ſeigneurie. x76. E. I73- D. 4.67. D,,

CAMPENEUSEVILLE (ſeigneurs de) 566. KMonchy. Carre. i6 9. A. .

Campeneuſevillc, ſeigneurie. 566.C. Carré. 376. A. 596. A. ſeigneurie. -7, C»

Camptcmy. [66. B. 824.. A. ſeigneurie. 819. C. Carreau. 375. D.

Camprond. 6 z z. C. Carrés , ſeigneurie. 724. A.

Camps, ſeigneurie. 823. B. les Carrieres. ſeigneurie. 34.5._ B,

Campſillon, baronie. 72.6. A. Camion. 420, B. de Mz”. \bid

le Camus. 377. B. 544.. E. Cartes. ſeigneurie. 506. A,

Canabiſios, ſeigneurie. 171. D, , Cas, ſeigneurie. 3”. C.

.a
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Ciaſabonnc. 186. D.

Caſau. 5 o 3 . D.

Caſaubon, ſeigneurie. l 28. C. 92.6. B baronie.

94. A.

Caſaux. ,11 8 . D.

la Calcçmarquilar. zo. 'C.

Ca-ſenavc. 285. D. 286. E.

CASENOVE, Guillaume , vice-amiral! 5 5 . D. Jean ,

vice-amiral. 864. C.

des Caſes. 69. E.

Caſeroo. 30-1. B

la Caſſagnc. -2 67. C. 270. B- 530. C.

Caſſagnes , ſeigneurie. 78 z. B.

Caflagnet. 406. A. 407. B. 606. D. 77 3.8. E .

Caſſagnols, ſeigneurie. 784. ñB.

Ia Caflaigne , ſeigneurie. 2.74.. E.

Caſiaín , ſeigneurie. 54.0. D.

la Caſſanic, ſeigneurie. 34.4. C.

Caſſano, duché. l 18. B.
Caſſcfſiort , ſeigneurie. 309. C.

Caſſcncuil , baronie. 695. A.

Castaís. 183. E.

Castel. 597. A.

Castclain , ſci ncuric. 832. A.

Castclarca , (Ëigncurie. r 14. D.

Caſicſhnyac. 1.65. E. 2.67. .B, 270. D. 606. A.

ſeigneurie. 26$. E. 607. A.

Castcl-Birir, ſeigneurie. 604. E.

Castel du Bouzet , ſeigneurie. 406. A.

Castcljaloux , ſeigneurie. 2.15. C.

Castel-Marin , ſeigneurie. zx 5. C.

Caflelmore, ſeigneurie. 2.7 7. B.

CASTELNAU , fugue: , maréchal dc Frmcc.

8 s. D.

CAîTk-LNAU (Genealogie de la »maiſon d: ) 586.

CASTELNAU ( mar-qui: de ) 5 8 8 .

Castelnau. 82. B. E. 8 z. E. z r 3.C. lsh/B- 30$.

'D 55:.. B. 414. B419. E. 571.. D586. B.

776. B. 870. E. ſeigneurie. zoz. D. 304.. E.

768.E. 77 2. 5.78 3. C. 737. B. baronie. 12.4..

.E, l 2.8. A. G9S.C. vicmmé. 764.C. E. Chalffi,

marquiſe”. 32 z. D. Clermont-Ledru. 417. A. lc
Cree, (ſicigncuric. 4.90. B. de Levis . ſeigneu

tic. 129. A. la Lambert. 280. A. Man-ruſſie”,
marquihr. 5 80. D. dc !Medoc , (ſicigncuric.

860. A. A

CasteLSñNÎzaœ. $0. A, 2 9 l. D.

'Caffelncr , ſeigneurie. 1 2.9. B.

Caficlnovo , baronie. l 17. A. comté. l I 8. D.

Caſtel-Nouvel, ſeigneurie. 92.7. B.

Castelpcrs. 70. C. 772.. B.

Castel-Sana!, ſeigneurie. 2.71. B.

Castcl-Pugon. 60j. B. ſeigneurie, ibid.

Caſicrs , ſeigneurie. 4.05. D. vicomcé. 3x4.. D.

Castanet. 787. A.

Caficra. 2.7 7. B. ſeigneurie. 5x5. B. 405. C. 47 z.

D. baronie. 45;. C.

Castille. 7 6 z. E.

Castille , comté; 760. B. royaume. 762.. A.

Castillon. 1S6. A. ſeigneurie. 118. D. 4.04. A.

451.8. 4.73. C. 360. A. vicomté. 190. B.

13 8. A. 2.66.0. 2.9O.C. 864. A. principauté.

1 91.. D.

Castilloncs , (èigneurir. 2.99. B. -

Castin. 72.2.. C. q'

Castres. 57. D. 49. C. E.

Castries, comté. 4.3 5. D.

Castro. 80;.. C.

Carat. 527. A.

Catclan. 45 8. D. '

Cachcu , ſeigneurie. r u.. B.

CATXNAT , M0014”, maréchal de France. 635. A.

CATINAT (Genealogie de) 656.

Catinat. 636. A.

Cavaignac. 3er. A.

Cavaillon , ſeigneurie. 763. C.

Cavalier-c. 7 9 z . C.

Cauchet. 87.5. D.

la Cauchie. S; z. C.

Cauchon de Maupas. x59» B.

Cavcndish. 89. E. de Chaflworzh. ibid.

CAVE-IRON (ſtg-mar: de) 55-9. Vojez. Monchy.

Caveron, ſeigneurie. 559. C. 851. B.

Caulaincourr , ſeigneurie. 1 82.. C.

Cauloy , ſei ncuric. 826. B.

Caumeſinil, Ê-igncuric. u z. A. 560. B. 8 34. Az

CAUMONT, _ſacqrm-Nampar , maréchal de France.

46 z. C. Armand-Nozay”. maréchal dc France.

576. A.

Caumont.. 2.86. D zoqñEëzog. D. 319. D. 32k,

A. 606. B. 607. B. lèigneurie. 8 2. B. E. 2.1 l,

D. 874… A. baronie. zoz. D. duché. 517. A.

909. B. la Hzrce. 307. D. Lau-UM. 507. A.

865. D. d'O/l, ſeigneurie. 784. C.

Cauna. 27 l. E. 2.95. A. ſeigneurie. 606. E.

Cnvoyc. marquiſar. 72.6. A. '

Caupcnc. 29;. A. ſeigneurie. 292.. D. 416. E.

Caurcl. 5 6 z. B.

Cauria, comté. H5'. D. x64. A.

Cantine: , ſeigneurie. 8 z 2.. B.

Cauroy, baronie. 182.. B.

Cauſcns , ſeigneurie. 268-. E.

Cauſideœs , ſeigneurie. 2.87. A.

Cauſſade. 2.15. A. baronie. 95. B. 152. D.

Caycu. 555. C. ſeigneurie. nor. B. comté. ro 1.'
D. marquiíar. 10X. E. ſi

du Cayla , ſeigneurie. 736. A. 1
du CAYLAR ( Genealagtſie d: l.; mmfim de) 482..

du Caylar. 482.. A. 770. C. 786. E. S. Bonnet

4.8 8. C.

Caylus. 770. A. Iſa-yz Cailus.

Cazal-Burgeo , comté. 68 8. C.

Cazals , baronie. ;20. B.

la Cazc, marquilar. 580. D.

Caze-Ncuve , ſeigneurie. 314. D.

Cazillac. 336. D. 545. D. ſeigneurie. 486. C.

baronie. 187. D.

l

Cedos. 92.5. D.

Ccillan, (Z-igncuric., 767. B. A

Cciras , ſeigneurie. 414. B. D. 4.16. C.

Cclairan, ſeigneurie. 767. B.

Ccllarcngo. 69x. D.

Celles , ſeigneurie. 4L0. A.

Ccly, ſeigneurie. 169. A. .

Ccnancr. 4.10. B.

Ccncſmc. 84. D.

Ccoſlay , ſeigneurie. 79. A.

Ccpoy. Vajcz. Chepoy.

Ceps. 507. D.

Ccpy ñ, ſeigneurie. 8 56. B.

Cerac. ſeigneurie. 1.6 5. D.

Ccrcy. x95. E.

la Ccrda. 76 3. E.

Ccrdon , ſeigneurie. 14.6. B.

Cerc. 1.8l. A.

ſaint Ccré , ſeigneurie. 5 6 z. Aſi _

Ccriíayd z 2 . C. 562.. R. ſcigncutimjohfl. 5 r6. C.

Ccriſicrs. 43 9. E.

Ceriſy , ſeigneurie. 82 3. B.

Ccriz. 49;. B.

Ccrnal. 2.0. D.

Ccrqucux, ſeigneurie. 892.. D.

Cervcra. 76]. D.

Ccrvicrcs, ſeigneurie. 47 5. C.

Ccrvon. 515. A.

Ccrzicu, ſeigneurie. 196. B.

ſainrC-:ſäirc, ſeigneurie. zoo. C.

-Ccffigny, ſeigneurie. 505, C,

Ccſſoni
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Ceſſon, ſci nèuric. 382.. C.

Ccstairols , atomic. 1.8:» C.

Ccton, marquiſat. 588. C.

Cevilly, ſeigneurie. 59x. C.

Ccyſîcs, ſeigneurie. 92.7. E.

Cczerac, ſeigneurie. 34è. C.

Chaalons. 8 15. D. Voſt/z. Châlons.

la Chabannc. 4.5 z. D.

CHABANNES, jacques , maréchal dc* France. l 29.

C.

CHABANNES( Genealgíede la matſôn de) 13D.

ChabJnncs.19.E. Ioz. D. us. D. 152. A. 107.

A. 2.58.8. 332.. D. 4.4.4. D. 4.45. C. 474. A.

4.96. A. 708. C. 7x0. A» 80;. A. ſeigneurie.

1go. B. comté. 2.07. E. Carton. 342.. A.

Chabanois , (cigncuric. !7'5. D. 498. B. prin

cipauté. 2.9l. F.. 29;. D. 870. 1)._

Chables. I3. E. ſeigneurie. :bid,

CHABOT, Phi/Upper, amiral dc France. 88h E.

Chabot. 19.13. z z. A. 40. A. 97. D. 1 oo.C. 12.2..

C156. A. 190. E. 254. E. 259. C. ;70. C.

4.47. A. 502.. 13.54,9. E. 584- A. 894. EJ”

nac. 417. C.

Chabrignac, ſeigneurie. zz 9. C.

Chabrilland , ſeigneurie. 54:. C

Chabris , marquiíar. 4.18. B.

Chacenay. 2.4.2. B.

Chadirac , ſeigneurie. 344. C.

Chnffaut, ſeigneurie. 45. E. —
Ï Chagny, ſeigneurie. 797.C. 801. B.

Chahaignes, ſeigneurie. 500. A.

Chahanay. 85 I. E.

la Chaignéc, ſeigneurie. 18. A.

Chaigny, ſeigneurie. 809. D.

Chailar , ſeigneurie. 6 l. E. 133. D.

Çhailland. z 3 z. C.

Chaillaux, ſéîgneuric. 664. A.

Chaillou , ſeigneurie. 1 3 8. A. 551. B.

Chaillouë , ſeigneurie. 178. D. 430. A.

ÇHAlLLY (ſeigneur: de) 14.. Vost/L Villiers.

Chailly , ſeigneurie. t5. B. 454. D. 89]. D. 892.

E.

Chaís, ſeigneurie. 34.5. D.

L1 Chaiſe , ſeigneurie. 1 98. A. 617. A. marquîñ

ſat. 507. A.

Chalais , ſeigneurie. 579.C. 8 l 5. D. principauté.

2.92. D.

Chalamcnt , ſeigneurie. 194.. D.

Chalançay , ſeigneurie. 48 5. C.

Chalançon , baronie. 65. D. marquiſe”. $4. B.

Vaſe-z. Chalènçon.
CHALANDRAY (ſſietznenr: de) 2 3. Vjec Mont

beton.

Chalandray , ſeigneurie. 2.3. C.

Chalanr. l 50. C.

Chalantré, ſeigneurie. 894- Ô

Chalcnçon. 59. 8.190. A. 704. D. Vbyeæ Cha

~ lançon. ~

Chnlcrangc z leigncuríc. 172. C

Chalctre ſeigneurie. 8 z. E.
Chalin, (Xeîgncuric. 84.9. B

Challet. 4,3 6. C.

Chalmazel , pnarqtlîſat. 16]. A.

ChLaImelis, ſeigneurie. 70;. B.

Chalon. 34. E. 4x. 8.4.4. D. 4$. C. 49. A. 709.

A, 759. A. 799. C. 800. E. 80]. C. 807. A.

303, C, 309, B. 21;. B. ſeigneurie. zzs. B.

Chalongc , lèigncuric. :z l. E. zz z. D. 509. A.

Châlon. 474.. VD. 54s. E. ïajczChaalons.

Chaîuccr-_Mgſiïgnac , marquiſat. 509. C.

Chnlvet. 358. E.

Chalus. 1974. Ccteigncurie. 77. D.

ſaint CHAMANS (jaguar: C9 marquis de) 24.5.

Veja-z. Hauteſort.

Tou: 11. \

ſa_inc Chamans. 353. D. 34.4. AA.

ſamÃ Chamanr. 169. E. 570. D. comté. 9.

Chamny. 736. D.

Chambalan. 2.54. D. ſeigneurie. $09. D.

Chambaud. 34.2.. D.

Chambelain. 377. C. .

Chambclayæícigncuxic. 5:2. C. 85x. E. 85 2. B.

854. A.

chambellan. $05. D.

Chamberct , baronie. 2.6. A.

Chambes. 12.2. C. 128. A. 508. B. 85]. C.

Monrſorea”. 63. C. 13:. C. 507. C. 5x3. Ds

Chambley. Hz. E. ſeigneurie. ióid.

Chambly. 82..B. 806. D. 8H.. C. 868. C.

Chambolc, ſci neulíc. 1.57. D.

Chambolivc , Fcigneuric. 633. D.

Chambon. 4.95. A. ſeigneurie. 64.. C.

Chambonas, ſeigneurie. 34.1.. B.

Chamborant. 36 7. B.

Chambord. 28;. B. ’

Chambourcy , ſeigneurie. 4.36. D." 437. E.

Chambray, ſeigneurie. 4.17. A.

la Chambre. 57. C. zoo. B. 70x. B. comté. [28.

A. 14.1. B. marquiſat. 48. E. 2 54. C.

Chambré. 609. A.

Chambreillac. 92.2. B.

Chambres , bäroníc. zxz. C.

Chambrcr, macquîſat. 5S8. C.

CHAMBRILLAC , jean, capitaine general des ga»

leres. 91.1.. A.

Chameau. 14.0. D.

Chameſy, ſeigneurie. 736. D.

Channſcu. 49 6. B.

CHAMIGNY , jean , vice-amiral. 75;. A.

Chamigny, ſeigneurie. 808. D.

CHAMlLLY (comte: de ) 64.4.. ſ/Bſu Bouton,

Chamilly, ſeigneurie. 64.5. A. E. comté. 873.

E.

Chamond, baronie. 197. A.

ſaint Chamont , ſeigneurie. l 90. A.

Chamoy,, ſeigneurie. 7. D.

Champagnac, ſeigneurie. 34.7. B. 348. C. 700.'

D. 862. D. marquiſae. 4.58. E.

Champagne. 154.. B. 384.. D. 640. A. 737. B.

795. C. ſeigneurie. 664. A. 850. A.

Channpagné , 'ſcigncurim 5 l 2. D.

Champart, ſeigneurie. 510. A.

Champchcvricr , ſeigneurie. 501. C. baronie.

69g. A.

Champeaux. 22.. A. ſeigneurie. 570. C. baronie.

5 5 2.. D.

CHAMPESTIERES (jE-gomm- de ) 63. I670: Mo

ner.

Champeſiicres , ſeigneurie. 56. A. 57. D. 6;. D.

7 l 3. A. g

Champfcu. l 3 9. E. 14.0. D.

Champien, ſeigneurie. 337. A. ’z 39. D.

Champigncllcs, ſeigneurie. 78. C. 435.5. 736.

B

Champígnollcs, ſeigneurie. 654;. A.

Champigny , ſeigneurie. 6 8:.. D.

Champlaís. 494.. C.

Champlan, marquiſnt. lez. A.

Champlîtc, ſeigneurie. zz; D. 14.9. B. 80;. A.

309. A. comté. 59. E. _

Champmcrlain , ſeigneurie. 4.. D.

Champrcgnaud, ſeigneurie. 8x0. A.

Champrond , comté. Loo. A.

Champs. 2.8.B. 565.0. 590. C. 875.D.

Champvallon, ſeigneurie. K69. A. $69- C.

CHAMPUANT ( ſeigneur: de ) 37. fige; Vergy.
Champuanuſſicigncſiuric. 36.3. 37. .

Chanac. 3x. D. uz. E.

c
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Chanancilles. 34.3. D.

Chanceaux., ſeigneurie. 76. E. 505. E.

Chanccl. 346. A.

Chanclos, ſeigneurie. 170. B.

Chandée. x61. C. '

Chandclan , ſeigneurie. 304. E.

Chandenier , ſeigneurie. 8] l. A. baronie. 2.5. B.

Chandeux , ſeigneurie. lg. B.

Chandieu. 4.4.3. B.

Chandio. 4.0. B. x z z. C.

Chandon , ſeigneurie. 3 74.. C.

Changrimonc , ſeigneurie. 50s. A.

Changy . ſeigneurie. 700. B. baronie. 6 9 7. B.

Chanlot. z4o.D.
Chanſſié , ſeigneurie. 51 g. B.

Chanſeaux , ſeigneurie. 8 z 5. D.

Chanſey, ſeigneurie. 64.5. E.

Chant , ſeigneurie. 64.8. B.

Chanraloe. l 5. A.

Chantcbuzain , ſeigneurie. 534.. D.

Chantclor. r98.A.

Chanteloup. 184. C. .

Chanrelouſe , ſeigneurie. 547. D.

Chanrcmerleſſcigncurie. 5. B. 59]. A. 677. C.

Chanrerel. 6 8 z. D.

Chanrcrcnne , ſeigneurie. 4; r. B. 564. A.

Chanreville , ſeigneurie. 4.3 6. C.

Chanroce , ſeigneurie. 72. A. 12.1. E.

Chany. 64. D.

a Chanyne. 19. E.

Chaource , ſeigneurie. 14.2.. B. baronie. 3 36. D.

la Chape, ſeigneurie. 800. D.

Cha eau , ſeigneurie. 509. C.

leC apelain de S. Simon. 62.9. B.

Chapelaine , baronie. 6 1 7. B.

Chapelle. zz5. C. 338- A. 42.6. B. 548. A. ſei

gneurie. 61.5. 400. E. 501. B. 551. A. 580. B.

5 97. B. 77;. B. 8 23. E. baronie. 383. C. E.

comté. 670. A. Alban-il: , ſeigneurie. z zo. C.

Barrie” , ſeigneurie. 579. E; Gautier ‘, ſeigneu

rie. l 8. D. Saint-Germain , ſeigneurie, 66. E.

111cm”, ſeigneurie. zoz. B. aux Plat: , ſeigneu

-rie. 34.4. C. Rainfbxí”. z z7. A. v

laChapelletre- ſeigneurie. 82.. A.

Chaperon. 53 4.. B.

Chapes , ſeigneurie. 2.1. C. 2 5 8. C. 736. D. ba

ronie. 35 6. A. marquiſar. 542.. A.

Chapin. 495. B.

Chap: zo. D. zz ;.D. 77 z. E. de Raſiignar. 340.

C. 68z. D.

Charanſſy , ſeigneurie. 258. C.

Chardon. 199. A.

Chardonnay, ſeigneurie. 878. D.

Chareil, ſeigneurie. l 5x. D.

Charcixſicigneurie, 357. C. z 5 8. B.

Charenton , ſeigneurie. U9. A. 12.5. B. 7z 6. A.

baronie. 89g. E. '

du Chariol. 6 3.' D.

Charles 531.. A.

Charlet. 567. C.

Charleval , ſeigneurie. 85 6. B.

Chai-lieu , ſeigneurie. 737. E.

Charlus, comté. z 9. C. 4.z9.C. le Pouillon.” , ſei

gneurie. l zo. C.

Charmailles , ſeigneurie. 64.4. A.

la Charme , ſeigneurie. 44. D.

Charmond , ſeigneurie. 429. B. 4; 8. B.

Charmoy, ſeigneurie. 428. E. 894. C.

la Charmoye, ſeigneurie. 4.75. B.

Chamacé. 5 i6. D. 902.. B.

Charné , ſeigneurie. 669. E.

Charny. 41. A. C. ſeigneurie. 146. B. comté. 4.0.

A. 881. E. marquiſar. 184.. B.

Charest, ſeigneurie. 80. D.

la Charoulliere , ſeigneurie. 585. A.

Charpentier. 42 9. B. 631. C. 6 z7. C.

Charpignon , ſeigneurie. 847. D.

Charpinelle. l 9 j. D.

Charreron. 64.8. C.

Charron , ſeigneurie. 157. D.

Charros. 1 zo. D.

Charruil, ſeigneurie. 360. D.

Charry. r z s-B.

Chars. 368. E.

S.Charricr, baronie, 502. A. B. C.

_Chartier de Rouvignac. 714.. E.

Chartres , comte. 1 zo. C.

Charrreres. 14.4.. A.

Chaſeron. 158. E.

Chaſlail] , ſeigneurie. 597. C.

Chaſlus. 154.. B. baronie. 6 1. E. z 5 8. B. Lambert,

ſeigneurie. 704. E.

Chaſnay , ſeigneurie. 7. A.

la Chaſqne. 42.9. D.

la Chaſſaigne, 84. A.
Chaflaigncsdſicigneurie. 67. C. z05.A. .A

Chailaugcy-les-Chalon , ſeigneurie. z5 z. B. _,

Chaſiegay, ſeigneurie. 562. A.

la Chaſſeloire, ſeigneurie. 72.3. D.

Chaſièmain , ſeigneurie. 79. C.

Chaſſenay, ſeigneurie. 1 60. D.

Chaſſignolcs, baronie. 6 z. C.

Chaſſignols. 59. B.

Chaflin, ſeigneurie. 595. E. Ferrata', ſeigneurie.

596. B.

Chaſly, ſeigneurie. 7. D. 44.7. B.

CHASTE, A mdr , vice—amiral. 906. B.

Chastelar, eígneuric. 4.4.4. B.

Chastelard. 79 r. B.

Chastelarr , ſeigneurie. 65. C.

la Chastaigneraye. S5 z. D. ſeigneurie. 503. B. 52.4.

C. Voyez. la Chastcigneraye.

Chasteaubelm 2 ſeigneurie. 4.4- D. 80x . C.

Chasteauborlchet , ſeigneurie. zzy. D.

CHASTEAUBRlANT (fr-gneur: de) 76. Veja. La

val-Monfort.

Chastcaubrianr. 98. B. 99. B. ru. C. 117. C.

12.8. B. 2.2.5. D. z8o.C. 390. A. 505. D. 505.

A. 849. B. ſeigneurie. 74. E. 76. E. 381. A.

Beaufort. 723. A.

Chasteau-Chinon, ſeigneurie. 7; 5. C.

Chasteauclos , ſeigneurie. rzz. A.

Chasteau-Dauphin, ſeigneurie. 9 zo. B.

Chnstcau-Dompierre , ſeigneurie. 6 9 9. D.

Chasteau-Doublc. 2.14. C.

Chaſkeauforr, ſeigneurie. 5 rz. D.

Chasteauñlîromonr , ſeigneurie. 84.7. A. 848. E.

84.9. D. 4 — a

Chasteaugay, vicomré. r 40. B.

Chasteau-Geſſroy, baronie. S4. A. '

Chastcaugiron, ſeigneurie. 77. A.
Chaflcarl-Gonrier,ſſbaronie. 580. E. 667. A. 8,7.

A.

Chasteaulandon , ſeigneurie. 59 5. E. _

Chastcauñdu-Loir , ſeigneurie. 1x4.. D. baronie.

o . B.

Chhstâau-Morand , ſeigneurie. 55 z. A. 6 3 z. D.

Chafleau-Morin , ſeigneurie. 768. D.

CHASTEAUNELW (baron: de) 84.. Voyez Culanr.

Chasteauneufi z z. A. 44.. E. z 14. D. 764. B. 860.

D. ſeigneurie. 45. B. 78. D. 83. B. 84.. D.

2.2.6. D. 708. D. 75o.C. 764. C. 801. C. 835.

A.baronie. 305. C. z68. E. ;7o. B. 667. C.

8o4.B.marquiſar. 54.3. A. 387. D. dbírbre”.

6 O4.. BJ: Gal-cure , ſeigneurie. 7 8 5. D._dt @dn

do”. 78?. C. 788.13.

Chasteau-Rcnard, ſeigneurie. 6. B. 151. A.

Chasteau-Renaud, ſeigneurie. 4z7._B. marquiſar.
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65C. A.65r.C. 652. A.

Chasteautouge, ſeigneurie. x n.. B. ;60. D.

Chastcauroux, batonic. 74. A. 50.2. B. comté.

556. A. 507.. C. 50;. A.

Chasteau-Scnechal , ſeigneurie. 5 r z. D.

Chasteau-Thicrry , ſeigneurie. 193. A. comtÊ.

1 68. C.

(Îhastcau-Thiets , ſeigneurie. 6 5. C.

Chasteautro. 52 9. A.

Chaſlcau-Venaiffin, ſeigneurie. 76 z. C.

Chastenuverdon, ſeigneurie. 2.1. A.

Chasteauverdun. 778.A.

Chasteauvieux. l 60. A. D. 2.2 x. C. 447. A. ſei

gneurie. 8”. E.comcé. 532. E. 672.. C.

Chandcbœuf, ſeigneurie. 669. C.

Chaudenay , ſeigneurie. 2.5 r. D. 810. B.

Chaudeney , ſeigneurie. 80S. A.

Chaudes-Aigues, ſeigneurie. 68. A.

Chaveignes, ſeigneurie. 58 z. B. _

Chavenon , ſeigneurie. 8 5. B.

Chaugy. 8. C. 4.45. A. ſeigneurie. 8r- B. 84..

D.

Chavignay, ſeigneurie. 2.4l. E.

Chavignon , comté. 4.40. C.

Chavigny , comté. 585. C.

Chaule. 740. D.

Chaulmes , ſeigneurie. 2.8. B.

Cbafleauvillain. 4.7. D. 48. A. ſeigneurie. r 7 9. C.

395. C. 66 z. B. 800. A-. comté. 4.31. D. du

ché. 439. E. pairic. 91 2.. A.

ClÎaſlICRUVÎOlCI , ſeigneurie. 84. D.

Chastcarlx , ſeigneurie. 84.7. A. baronie. 85 I. D.

Clnfiçigner. 4.56. C. 618. C. 619. E.

la Chasteigizerayc , ſeigneurie. 2. 5. B. ſ/ïajez. la Chai_

taigneraye. ‘

Chastel. 176. C. z 2 6. D. 832. B. 84.3. C. 844.

C. ſeigneurie. 72.0. A.marquil~ar. 52.6. D- 898.

B. Ceriſe] , ſeigneurie. 32. B. .Maillet , ſeigneu

rie. 8c8.C. Odon , ſeigneurie. 809. B. Perron.

I 31. B- ieigneurie. 132.. B. Regnault , ſeigneu
.- rie. 645. C. Serwſierer. 359. B.

du Chastcler. 2.627. C. 24.7. C. 4.66. E. 573.13.

560. D. S72.. C. 8x I. B. ſeigneurie. 4.67. D.

marquiſat. 597. D.

Chaſielier. 390. Aſcigneurie. 153. B.

Chasteliers , ſeigneurie. 5 9 6. D.

Chafielleraurd, vicomté. 866. C.

CHASTELUS (ſeigneur: de ) 7. Vajez Beauvoir.

Chastelus, leigneuric. 1. A. z. B. S79. A. 737.

A. comté. 8. D. S04. D. Vbjez Beauvoir.

Chastenay. x55. A. 646. B. ſeigneurie. 4.3. C.

8 I r. A.

Chastcnoy, ſeigneurie. 5l. B.

(IHASTXLLON ,juſqua , ſire de Dampierre , ami

ral de France. 816.- A.

CHASTXLLON ÏAZERGUES ( ſeigneur: de ) 203.

Voyez. Albon.

Chaffillon. r2. C. 3;. 15.43. D. 81. D. 16|. D.

2 52.. B. 368. B. 74.o.C.815.C. 822. D.8z z.

D. 368. D. ſeigneurie. 44. E. 9s. D. 1 6 r . D.

7 9 8. D. 907. B. duché. l 54.. C. düízxrgues,

ſeigneurie. 1 95. A. 2.03. E. en Baule , ſeigneu

rie. 7. E. de Corneille , ſeigneurie. 145. C. ſur

Gujette, ſeigneurie. 161. D. ſur Loingſſeigneu

rie. 76. C. 14.1. D. 143.0 rs LC. 4.32. E.

463. A. 88z.A. 905. A. S. Paul. r”. A. le

Re), ſeigneurie. 4.2.8. D. 752.. A. en Vandeluix,

ſeigneurie. 7 3. D.

Chastin. 4.2.9. A. '

Chastonay , ſeigneurie. 80s. D.

'lcchabjï 5.3.

Chatançay , ſeigneurie. 4.98. B.

la CHAT” , Claude, maréchal dc France. 364.. A.

Lam) , maréchal de France.4.ro.C.

la CHAT” (Genealogie de la mai/an de) 3'64.

1aChatre.5z9.B.;ó5. A. 387. C. 42.7. C. 42.8.

A.4.z8. D. 4.40. A. 549. E. 894. D. ſeigneu

rie. 564.. C. 501. D. baronie. 502.. B.

Chattes , ſeigneurie. ro. A. 86 5. A. 870. E.

Chavagcroux , ſeigneurie. 64.5. E.

Chavagnac; 67. D358. D. ſeigneurie. 32.1. B.

comté. 5go. E.

Chavaignie , ſeigneurie. 29. A.

Chavannes, ſeigneurie. 43. E.4.4. D.

Chavaux , ſeigneurie. 45. C.

Chauccr. 8 37- C. ^

[-3 chaud, ſeigneurie. 542. D.

Chaulnes , comté. 741. D. duché pairie. 587. D.

44.7. D.

Chnumaſlon, ſeigneurie. 5'45. C.

la Chaume , ſeigneurie. 65 z. A.

Chaumcdies, ſeigneurie. 714.. B.

Chaumejan-Fourille. 2 8 r. C.

Chaumeres, ſeigneurie. 8 z. B.

CHAUMONT ( ſeigneur: de ) 1 u.. Pî-jez. Am;

boiſe.

Chaumont. 6;. B. 5 32.15.. 763. B. 757. C. ſei

gneurie. 44. E- 80. D. 12.0. A. 121. D. 334.

D. 337. A. 4.4.2.. C. 44.3. D. 44.5. A. 570. B.

810.5. 8 5O.A. 870.5. 876. A. 879. C. Ced

nantes. go. A. ſur Loire. 358. A. C.

S. Chaumont. 2.47.8. 368. E.

Caumoy , ſeigneurie. 4.2.4.. (I.

Chaumuſy, vicomté. 82 s. D,

Chauflin , ſeigneurie. 1 6 r. A.

Chauſlecourre, ſeigneurie. 34.7. D.

la Chauſſée. 18z.E. 560. D. 565.A. 853. B. ſei-

gneurie. 2.52 D. 56x. D.

Chauſlcroye. 5 1 r. C.

Chauveron. 39;. A.

la Chauviere , ſeigneurie. 303. E. 7 27. B.

Chauvigné. 668- D. ſeigneurie. 2.29. C.

Chauvignyóz. A. 82.13. 12.5. C.5o1.C.87o. E.

- ſeigneurie. 74. A.

Chauvircy. 242. B. 247. C. 25I.D.4.3O. C. ſei

gneurie. 806. C.

Chauvry, ſeigneurie. 504. B. -

la Chaux, ſeigneurie. I 5 2. B. 8l I. A.

Chazaux , ſeigneurie. 34;. B.

Chazellc , ſeigneurie. 565. E.

Chazelles, ſeigneurie. 4.93. D. 54.5. C, -

Chazeron. 6x. E. 139. C.z57.ïC.'4.4.z. E. 809.

C. ſeigneurie. Iz4.Dó 4.7 6. C. baronie. 44s.

DO

Chazeul, ſeigneurie. 196.0 E. 2.02.. A.

Cizedder. 88- B.

ChefIde-Bois, ſeigneurie. 509. C.

Chef-Boutonne, ſeigneurie. 18. D. 305. D. 504.

C. 308. A. 870. C. 926. C.
Chefſi-de-May, ſeigneurie. 61.0. B.

Chef-de-Ponr , ſeigneurie. 597. A.

CheF-de-Rue , ſeigneurie. 509. A.

Chemans, 2 2 ' B. 503. C. ſeigneurie. 'z 2 7. B. 1.28.

C. 504.. A.

Chemerolles , ſeigneurie. I51- C. 544.. F. baronie.

6 z . C.

Chemery, ſeigneurie. [8]. E.

Chemillé , ſeigneurie. x76. D. 2.25. C. comté.

12.6. C. D. en Anja”. 380. E.

Chamilly, ſeigneurie. 30:.. D.

CHEMIN (ſeigneur: d” ) 2 3 2. Veja/z Scepeaux.

Chemin , ſeigneurie. 2 3l C. 2 z 2. D.

Cheminard. z.: l . E. S09. A.

Chemité , baronic. 504.. B.

Chenac. x7. A.

Cheners>,.ſcigneurïe. 4.6. D. [60. D.

Chcnu. 386. A.4.z4..B. ,

Chcny , ſeigneurie. 4.5 6. D.



zo ‘ TABLEſſDEſſſſS NOMS

Cheorchin. 58;. C.

Chepois. 1 I 2.. C. '

CHEPOY , Thibaut , amiral de France. 739. A.

jean , amiral de France. 74.4. B.

Chepoy, l z 5. B. ſeigneurie. 2.2.6. A.

Chcral, ſeigneurie. 2.34. C.

Cherc , ſeigneurie. 14,0. B.

la' CHERBONNERIE (ſetgneurr de) 22.9. [ſoyez Sce

peaux.

la Cherbonnerie , ſeigneurie. 22.8. D. 2.1.9. D.

Chetignac , ſeigneurie. z 3 5. B.

Cheripcau , ſeigneurie. 5! 3. B. -

Charité. 503. E. 507. D. 6 r9. D.

Chcrmant, ſeigneurie. 506.8.

S. Cheron. z5.D. 809. A. 8 r 5. D.

Chetonne , ſeigneurie , 8 5 1 . E.

Chcrtevre, ſeigneurie. 2.9. B.

Cheruel , ſeigneurie. 7 30. A.

Cherveux ,leigneuritx 19. E.

Chervicrs , ſeigneurie. 2 2 5. B.

Chetville, ſeigneurie. 507. C.

Cheſnay. l 5. C. ſeigneurie. 570. A. Prglaye ,

ſeigneurie. 72.7. B.

du Cheſne. 2.2. 13.341. D. 4.77. C. 594. B. ſci

gneurie. 54.7. D. 6x 9.D. 907.. D.

la Cheſnclaye, ſeigneurie. 5 2 6. B. 6 32.. A. mat

quilat. 4.58. A.

la Cheſnoniere , ſeigneurie. 656.3(

Cheſnoy , ſeigneurie. 894. B.

Cheſſy, ſeigneurie. 4.94. B.

Chivré. 589. A. ſeigneurie. t ze. D.

Chivron. 6. D.

Chizellcs , ſeigneurie. x zz. B.

Ohoarr. 682.. D.

Chofailles , ſeigneurie. 44.6. D. comté. zoo. C.

Choffrcviñllc , marquiſat. 670. E.

CHOXSEUL, Char/er , maréchal de France. 4.40. C.

Ceſar , maréchal de France. 539. D. Claude ,

maréchal de France. 62.2.. C.

Choiſeul. 6. D. 39. B. 40. D. l 2.7. C. 336. D.

443. C. 468. D. 54.5. D. 572. B. 8”. D.

'87z. B. 892. C. ſeigneurie. 1 1 2. D. r 26. D.

Beaupre'. 468. D. 660. C. de Che-udp). 2.57.

' D. .~

Choiſi”. 500. E; ~
Choilîncc ,ſeigneurie 7 90. D. marquiſat. 54 3. A. ſi

Choiſy. 49. D. ſeigneurie. 9j. C. 27.2. C. 433.

B. tnarquiſar. I 7o.C. 435. B. 436. B.- —

Choix , ſeigneurie. 46.C.

Cholet, ſeigneurie. 2.1. E. 59. A. 174. RJ75. E;

5 86. B.

la Chollctiere , ſeigneurie. 856. C.

Chon , baronie. 7'. B.

la Chopinicre , ſeigneurie. 42.6. A.

Chotard. 2. 3 5. A.

Chovancc, ſeigneurie. r 39. D.

Chouble , ſeigneurie. zz 1. B.

Chovigny. 59. D. 83. A. x96. C. 2.0:. A. Blot.

84. D. 700. C. 7 I4. B. 862. D.

Chourſes. 585. E. 502.. B. 845 . E.

Choutagne , ſeigneurie. 44.. E.Chetcnville , ſeigneurie. t 2.. D.

Chetſelcqs , ſeigneurie. 6 36. B.

Chevalher. 360. B.

la Chevalcrie, ſeigneurie. 399. D.

' Chevalier. 4.26. A. 47;. B.

Chevalrigon, ſeigneurie. 253. B.

Chavannes. x 50. D. ſeigneurie. 3. D. 505MH

Chcuble , ſeîígneutie. z z r . B.

Chevenon , eigneurie. zu. D.

Cheverny , ſeigneurie. 5 48. C.

Clíeverry. 314. A. 4.17. A.

Chcveruë. z 3l. C. z 54. A. ‘

Chevelailles. 6 36. A, -

Chevigné. 584. B.

Chevigny , ſeigneurie. 8 92.. C.

Cheville , ſeigneurie. 274. B.

Cheviré, ſeigneurie. 2.31.15.

le Chevoir. 71 9. E.

CnEvnEAu( baron: de) 895. Kxyez Vienne.

Chevreau s leigneurie. 39. D. x 46. D. 80]. B. D»

baronie. z 51. C. 805. A.

Chevreuſe, ſeigneurie. l 2o. D. duché. 38 7. D.

Chevrcux. 584.. E.

la Chevriere. 386. C. 619. C.

Chevriere: , ſeigneurie. 368. E.

Chevriers. 4.38. A. marquilançg 8. B.

Cheuſſe , ſeigneurie. 2.9. A.

Cheylane ,vicomeé. l 34.. B. 34.1. A.

la Cheze-le-vicomte, ſeigneurie. 499. B. '

Chczcau-Levigny , ſeigneurie. 49 z . C.
Chazelles , ſeigneurie. 5B1 o. D.

Chicher , ſeigneurie. 547. D.

des Chiens. 2.57.8.

Chillington , ſeigneurie. 90. B.

Chillou, ſeigneurie. 505 . E.

Chilly, marquiſat. 492. A. 4.94.. D.

Chimay , comté. t ë 7. E.

Chin , ſeigneurie. 75 6. D.

Chiny , comté. r 6 5. D.

Chiſſé , ſeigneurie. 494.. D.

Chiſſey. 648. B. 4

Chitain , ſeigneurie. r 52.. D. 2005A. 4.45. A.

Chiron. 2.1. B.

Chivcrſon. 81 l. B_

S. Christol , ſeigneurie. 7 8 z. C.

S. Christophe , ſeigneurie. 8 47. A.

Chuien. 6. E.

Clbest- s I4-- CI

Cicon. z 5. B.

S. Ciergue , ſeigneurie. 5 51. D.

Cieutadcs , ſeigneurie; ai l. C.

Cinqmars , marquiſat. 4.94.8.

Cipierre. zz 8.C. —

Cirey. 646. D.

le Ciricr. 599. A. 42 6. D. 507. D.

Citiez , ſeigneurie. 4.5. A.

Ciflagumſeigneuric. 32.2.. C.

Ciflé. 74.0. E. ſeigneurie. 26. A.

Civcnc , ſeigneurie. 195. D. -

Civrac , ſeigneurie. zot. B. zo 3. D.

Civtia , ſeigneurie. 161. B.

Claïc, ſeigneurie. 34.0. B.

Clairac , ſeigneurie. 4.87. B.

Clairvaux , ſeigneurie. 5C1.. B.

S.Clar. z3z.D. 347. D.\

Clarens, ſeigneurie. zoo. B.

Claret. 7 89. B. .S1 Felix. 48 6. E. 490. B.

la Clarté, ſeigneurie. 500. D.

Clapiers , ſeigneurie. 4.5 1. E.

Clavelict , ſeigneurie. 22.2.. A.

Claverie. u 5.A.

le Clavier. 4.77. C.

Clavicres , ſeigneurie. z 5 8. Bxomté. (7. Aq

Claviers , ſeigneurie. 595. B.

Claville , ſeigneurie. 885. Ad

Clariſſe. 5 r z. C.

la Claye , ſeigneurie. 332.. A.

la Clayette , ſeigneurie. 5. B.

Cleguence , comté. 72.6. E.

Cleio, ſeigneurie. 383. E.

Clemency, ſeigneurie. 64.0. B. 64.3'. D.

S. Clement. 665. B.

Clemont , baronie. 12.7. C. 4.43.C.5 7 2.3. 8 I l;

D. comte'. 5 75. E.

Cleon , ſeigneurie. 2.4..E.

lcClerc. 2.2. D. 63.8. 504. A. 5 l 3. A. 6i6.C.

de Saut”. 852.. B.

S. Clerc,
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S. Clerc , ſeigneurie. 8 7o. E.

Clerc. 75 5. C. comté. 873. E.

Clereaux , ſeigneurie. 2.54. B.

CLEREMBAULT ,_Ploilipper , maréchal de France.

~ 82.. A.
CLSEREMBAULT (genealogie dela maifim de ) 582..

Clerembaulr. 25 r. D. 5H.. C. 582.. B.
Cleret. 5tg.E. 551.0. ſſ

Clermont. s. A. r 8.8. D. 5l. C. 126. D. x68.

E. 179. C. 291. B416. A. 762.. E. 767. C.

784.. E. 8oz. B. 819. C. ſeigneurie. 11.7. A.

210. B. 2l z.B. 267. C. 292.. D. 87o.C. ba

ronie. 291.. B. comté. 18. A. 7o. E. 772. D..

800. D. 849. D. d’Amboiſe. zz 8. C. 709. B.

d'Anna). 8 7o. B. dï-Inrrague: , marquiſat. 6 76.

Cñ 67S. C. Galles-aride. 87[.-A. Lodeve. l 2.4..

E. 202. B. 2 37. C. 4.14..C. 767. C. Dll-vd.

1z4.. D. 771111”, 190. D. Vertillac. 863. B.

Clcron, ſeigneurie. 2.58. A.

Clervaux, ſeigneurie. 4.4.5. D. 499. D. 792.. A.

808.8. 8 l l. A. baronie. 172.. C.

Clery. 82.5. B. ſeigneurie. 112. B.

Clcſſy , ſeigneurie. 645. B. 685. D.

Clcvanr , ſeigneurie. 5 9 2. B.

ClevcS.S4. B.1o6.D.1z6.A.x68.E.4.2.6.B. comté.

166.A. duché. 165. B.

Cleuville , baronie. 86. D.

Clifford. 89. A.

-Clignon, vicomté.74.o. E.

Clinchamp, ſeigneurie. 84.9. F..

Cliſſon. z8o. A. E. 50]. llsauve/Zre. 4.09. B.

Cliſiont.7zl. A.

du Llos. 4.6l. C. 673. B. ſeigneurie. 150. E.

marquiſat. 67 z. B.

7 la Clouſiere , ſeigneurie. 5 9 5. B.

Clozpau , ſeigneurie. 892.. E.

Clozler. zo. E.

' Cluny , vicomté. 1 u. C.

Cluys. l 36. E. 375. E. ſeigneurie. 55.B. 8 z. C.

Coaraſic. 605 . A.

Contredcz, 7 2.4.. B.

Coarudeal , ſeigneurie. 72.8. A.

Cobar. 877. A.

Cobham , baronie. 8 z 6. C. 83 9. C.

Cobiraco. 4.4.9. C.

Cocé le Vivien, ſeigneurie. 502.. D.

Cochanct. 2 64. B.

Cochctre. 849. E.

la Cochiniere , ſeigneurie. 51 8. A.

Coclois , ſeigneurie. 50. B.

Cocone. 5 5 6. C.

CoErHEa , Antoine , dit Ruzé , maréchal de Fran

ce . 4.92.. A. ’

COEFHER (genealogie de) 492.

Cocfficr.. I 37. 8.4.92. V. 714.. D.

Coclamſeigneurie. 71 9. A.

Coelmes. 371. A.,

Coeſquen , ſeigneurie. 529. A. C.

Coetanſcourr. 7 24. D.

Coetbíc. 72.8. C. .
Coctdicſi, ſeigneurie. 525E. 51.6. A.

Coerdolan .ſeigncuritn 719. E.

Coerſric, ſeigneurie. 7 2. z. B.

CoEnvY , Pregent , amiral de France. 84.2. A.

CoHivY ( genealogie de la maiſon de) 84 z. .

Coerivy. 7z.E. 76. A. 710. D. ſeigneurie. 842A.

84. z. B.

COETLOGON , AlainñEmanuel, maréchal de France.

716. C. vice-amiral. 9 l 2.. B.

COETLOGON (genealogie de la maiſon de l 7 x 7.

COETLOGON ( marquis de )—7zl.

Coetlogon. 7 l 7. D. marquiſat. 7 16. C- 72. 53C. -

Coctmen. 719.- B. 7 zz. B. baronie. 1 76. D.

Coermcnech , ſeigneurie. z 83. B.

Tome 711._

Cpctmur , vicomté. 383. E.ſi

Coetnean , ſeigneurie. 72.9. A.

Coetquelin , ſeigneurie. 7 2 z. A.

Coetquen. 390. A. 7l 9. E.

Coetquenon , vicomté. 845. B.

Coetquis , ſeigneurie. 7 2 4. E.

la Coettardaye , ſeigneurie. 7 2 9. D.

Cocuvres. ſeigneurie. 8 z 3. E. marquiſat. zyr. Do'

Co lioni. l 18. C.

Co em. 1S1. C.

Coiffard. 37 7. D.

Coignax , ſeigneurie. 46 i. C.

le Coigneux. 617. D.

Coin , ſeigneurie. 258- D.

Coiron , ſeigneurie. 78 z. C.

Coiflin. D. P. 7l z. A.

Colanges, ſeigneurie. 6 64.. C.

Colbert. zo7. l). z 87. D. 575. B. 67x. B. 7x2.. E;

du Terron. gz9. A.

Colembert ,baronie. 559. F.

Coligniere . ſeigneurie. 5 8 6. D.

COLXGNY , Gaſpard , maréchal de France. 14 3. C.

Gaſhard, maréchal de France. 4 6 z. A. Gaſpard,

amiral de France. 88z. A. Frangoir, amiral de

Guyenne. 905 . A. Hear) , amiral de Guyenne.

905. B. Gaſpard ,amiral de Guyenne. 907. B.

CoucNY (genealogie de la maiſhn de) 14.4..

Coligny. 4.5.A. 76.C. 14.1. D. 395. E. 4.45. B.

711. D. 712.. E. ſeigneurie. 54.. B. 14.3. C.

l 4.4. 8.801. B. comté. 465. A.

Colin. 496.A.

Collcſon. 855. B. I

Collevillc , ſeigneurie. 868. E.

Colliar , ſeigneurie. 488.C.

Collot. 715. B.

Colognac, ſeigneurie. 77e. D.

Colomb.'4z. C.

SAINTE~COLOMBE ( ſeigneur: de) !z 7. Vost/z. Chai_

bannes.

Sainte-Colombe. zoo. B. 4.4.7. B. 859. C. ſci-_

gneurie. x37. D. 7.0l.. E. 280. D.

Colombele , ſeigneurie. 5 6 6. D.

Colombes, ſeigneurie. 60e. C.

COLOMBIER. , ?ean , vice-amiral. 759. C.

Colombier. 66 5. D. ſeigneurie. 99. A. 89 2.3.

Colombia-res , ſeigneurie. 99. C. 5 6 z . A.
Colon.677. C. ct

Comains. 7 37. B.

COMARÏN ( conne: de) Soi. ſ/ojez_ Vienne.

Comarin. 9. A. ſeigneurie. 39.8. 46- D. 1.54. B.

802. D. comté. Soz. B..D.

COMBAS( baron: de ) 7 8 9. !ſoyez Pelet.

Combas , baronie. 789. A. C.

Combebonnet, ſeigneurie. 77z.D.

Combliſy , vicomté. 169- D.

Comborn. 2.6. A. 518. C. baronie. 588. C. vi

comté. 305. C.

Coinbour, vicomté. !76.C.

Combourgdcigncuric. 74. D. ,

Combrcr. 4. l 5. C.

Combron , ſeigneurie. 366.C.

Combronde , ſeigneurie. x15. D. I z LB.

Comeau. 804.. E. '

Comere. 46 o. B. D.

Comin. 756. A. _

Cominges. 2.1 z. C. zog. A392. B. 592.8. 698.

C. 709. C. 92.6. l). comté. 94. A. B. 2.09. C.

766. B. 858. A. 859. D. 881. D. Peguilhem.

1x7. E. 926. B.

Commargue. 59. C. ſeigneurie. 348. C.

Commarque, ſeigneurie. 52.7. C.

Commenchon , ſeigneurie. 564. D.

Commenoilles, ſeigneurie 307. A.

Commercy , ſeigneurie. 1 2 5. E. 14.6. CË179. B.
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Commicrcs. 196. E.

Commines. 104. D.

Communs , baronie. 447. B.

Comncnc. r l 7. A.

Campagnes , ſeigneurie. 778. A.

Compans. 65 i. C.

Camper , leigneurie. 73.15.

(îompignyJcsñBray-ſur-Seine. 892.. A.

Compton. 89. B.

le C0mte.4.75.C. 62.9. B.

la COMTE' (ſeigneur: de ) 8; z. Mju Recourt.

la Comté , ſeigneurie. 85 z. A.

Comteſſe. 4.19. B.

Comyn. 37. D.

CoBas, ſeigneurie. 4.14. A.” 6. D. 417. C. 484.

la Conche, ſeigneurie. 360. B.

Conches. ſeigneurie. t i r. B.

Concini. 597. B.

concruoConciur a maréchal de France. 396. B.

Concreſſaulr , baronie. 588. A.

Condé , princ. 1.2.7. B. 5 r7. B.

Condreaux , ſeigneurie. 5 l 3. C.

Conffolens , ſeigneurie. 200.0 46 l. A.

Conflandcl, ſeigneurie. 807. C.

Conflans. 6. C. 74.1. D. ſeigneurie. 399.E.8o2..

D.

Conſolant ,ſeigneurie 175. D. \ '

Confolcns , ſeigneurie. 76 5. C.

Confolcnt , comté. 8H.. A.

Congolas , vicomté. 3 l 3.5.

Conicrs. 91. C.

Conighan. 1 9. E. u. D.

Conqueras , ſeigneurie. 4.50. B.

Conros, ſeigneurie. zo z. D.

Conſcrans. 605. C. vicomté. 772.8.

lcContc. 475. D. 478. B. 64.7. C. 900. B. de

Nan-we. 64.7. C.

Contay. rn.. A.

Coutcnſbn , ſeigneurie. r 99. E.

Conrcville, ſeigneurie. 8 32.. A.

Conti. r r 5. D.

Contour.4.zo. B.

Contremorer. 84.. B. 42. 5. D. 4.16. B.

Contremoulins , ſeigneurie. 875. C.

Conry z baronie. l 52.. D.

Cookeſay. 91. B.

Copcquerne. 5 64. B.

Copct, baronie. 8l r. B.

Copoly, comté. l98.A.

Corbantou , ſeigncuricqJ 8. E.

Corbeil, vicomté. 2.5 5. B.

Corbenaut , ſeigneurie. 892.. E. *

Corberon , ſeigneurie. 64.1. A.

Corbevílle, ſeigneurie. 6z.C.

Corbicrcs , ſeigneurie. 34.2. C.

la Corbiniere , ſeigneurie. 2. 34. B. 3 8 5. E.

Cotccllcs , ſeigneurie. 8| I. B.

Corcheval , ſeigneurie. 44.6. D.

Cordau. 64.2.8.

Cordebœuſ, ſeigneurie. r 5 r. D.

Cordes , ſeigneurie- I 97.C.

Cordez , ſeigneurie. r 34.. F.

lc Cordier du Tronc. z9z.A.

Cordouan. 607. C.

Cotdoux , baronie. 43 5. D.

Core, ſeigneurie. 92.7. C.

Corgenon. 44.. E.

Corgcs , ſeigneurie. Î48.C.

Corlat , ſei neuric. 309. D.

Cormarin , e' neuric. 661. D. 662. C.,

Cormeilles , zigneutic. 1 8l. C.

Cormier. I 8 8 . A.

Cotmononclc , ſeigneurie. 4. zo. C.

Cornaſſac. 37 z. B.

Corné. 57 5. A.

Corneillan. 2.82..A. ſeigneurie. 2.7l. A.

Corncuil, ſeigneurie. 868. C.

Cornil. 2.6 8. B. 354C. 4.06. C. 9 z 7. C. ſeigneu

rie. 34. z. E. -

Cornilhan. 3x4. E.

la Cornilicrc, leigncurîe. 526. A.

Cornillac, ſeigneurie. 2 92..A.

Cornillon, ſeigneurie. 201. E. 34.2.. B.

Cornouaille”, ſeigneurie. 502.. B.

Cornouſec , ſeigneurie. 7 91. A.

Cornoutcral , ſeigneurie. 770. D.

le Cornu. 387.A. ,

Corrabœuf, ſeigneurie. 247. C. 251. A;

Correnſan , baronie. 2.1 z.C. 2.65. C.

Corrouct . ſeigneurie. x 7 6. C.

Cors , ſeigneurie. 7 ro. E.

Corlanr, ſeigneurie. 150. C.

Consa, Alfbrgſe , dir d'or-Mm» , maréchal dc France:

39 l. B.

Corſgenc , ſeigneurie. 106. A.

la Cortade , ſeigneurie. 187.15.

Cortandon , ſeigneurie. 690. D.

Coruct. 7 9 z. D.

Cos, ſeigneurie. 186. E. l 87. D.

Coſambra , ſeigneurie. 690. D.

Coſmc, ſeigneurie. 5o2.D. ~

Colnac, ſeigneurie. 87.. D. baronie. 4.56.5 com

té. 936. B. .

Coſqucton , ſeigneurie. 530.8. -

Cosse' , Char/e: , maréchal de France. 2.05. B;

Arne: , maréchal de France. z z 6. B. Char-lt:

Il. du nom ,maréchal de France. 57 8. A.

Coſſé. 306. B. 385.5. 4,55. D467. G475. E.

7 zo.C. ſeigneurie. 514.0. '

Coſſon , ſeigneurie. 159. B.

Costavol. 359. D.

Coste. 78 7.C. ſeigneurie. 2.15. C. 52.7. D.

COSTENTXN , Anne-Hilaire: , maréchal de France;

6 27. D. vice-amiral. 9 r z. B.

CosTENTiN (gene-degre de) 61.8.

Costentin. 6 28. C.

Cotet. 34.8. A.

la Corrardayc , ſeigneurie. 72;. C.

Cotrcbrunc, ſeigneurie. l 82.. B.

Cotter. ;30. A. 777. D.

Cotrígnon. 504. B.

Cotton. 90. A. B. ſeigneurie. l r7. D. del-Md

vade. 90. B.

Couagne. 6 l 8. D.

la Couarde , ſeigneurie. 4.7.9. B.

Coubert , ſeigneurie-yz r. D. 434.. A. 43S. D.

comté. 609. B. —

Couches , ſeigneurie. 79 8.D.baronie. 50x. E.

Coucy. x ro. C. 1 8 r . E. 740. D. ſeigneurie. 74.1.

A.

Coudcrcy. 2. 8 f. D.

Coudcſaygucs , leigneurie. zoz. E.

Coudioux , ſeigneurie. 2,5'. A.

du Coudray. 547. B. ſeigneurie. zz r. . C2341. D.

la Coudraye. 895. D.

Coudreau.655. D.

Coudun. r7. C. ſeigneurie. 44.4. B.

Coué. 4.54. E. 6 l 3'- B.

Couettes. 8$ z. A.

Coviſſac , ſeigneurie. 357. A.

COULANGES ( ſeigneur: de) 9. [dye-e Beauvoir.

Coulanges, ſeigneurie. r. A. 4.. E. 9. E. 34.2. D.

4.3 r. C.

Coulcirac, ſeigneurie. 2.8 5. D.

Coulens. 175. E.

Coulon , ſeigneurie. 51.7. C.

Couloncc , baronie. 7 L4. A» -

ñ. ——.-———ï~—* 4
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Coulonges. 7. B. ſeigneurie. 6 z 7. B.

Coulonvilliers, ſeigneurie. 74.6. D.

Coupigny , ſeigneurie. 711.3.

Couprey, ſeigneurie. 48. B.

la Cour, ſeigneurie. 600. D. d'Amont) , ſeigneurie.

48. C. d'A-Uni), ſeigneurie. 890. E. 39 r. D. au

Burner, ſeigneurie. 505. E. 6 r9. B. de Chene.

nan. 4.27. B. dT/Îffean, ſeigneurie. z 8. C.

Couraude. 615. E.

Courbas, ſeigneurie. 337. A.

Courbat, ſeigneurie. 506. B.

la Courbe , ſeigneurie. 526. C.

Courbeſi , baronie. 535. C.

la Courcellc. 6 54. B.

Courcelles. 14x. D. r5 LC. F. 64.2. D. ſeigneurie.

x5 l. E. 25 5. C. 4.38.,C. 64.4.. B. x07. C.

8 z 5. B. 849. D. de Chmroſe. 64.7. D. le

R0] , ſeigneurie. r 5 r. A.

Courceriers, ſeigneurie. 2.2.4. B. 58 3. E.

Courcieux, baronie. 7 1 2. A.

Courcy. 47 2. C. E. S67. E. baronie. 549. D. mar

quiſat. 574. D.

Courgnollée , ſeigneurie. 2. 8. B.

Couronne. 2.79. B.

Courroy ,ſeigneurie r5. B.

Cours. 655. Bſcigncuric. 654. C. 736. D. baro

nie. 78 8. D.

Courſac. 787. E.

Courſer, baronie. 560. B.

Courſon , ſeigneurie. 5. B.

la Court z ſeigneurie. 509. D.

la Courtade. 4.84.. E.

Courtalain , ſeigneurie. 48.C5. 1 6 9. D.

Courtaumer , baronie. a z. B.

Couræauville , baronie. 43 5. E.

COURTENAY , Edouaïd , amiral de France. 8 3 8. A.

COURTENAY (genealagie de la matſàn de) en An

gleterre. 8 z 8. .

Courtenay. u. C. 78. C. 43 z. E. 5S6. D. 736.

B. 8 33. B-CÊAKÜ. zo. B.

Courtenvaux , ſeigneurie. z 99. B. marquiſat. ‘

399. E.

Courreraye , ſeigneurie. 657. B.

Courtiamble. 4.6. D.

Courtin. 4-01. B. 5 5 z. C.

COURTI VRON (ſeigneur: de) 24. 5. Voſt-z. Saulx.

Courtivron, ſeigneurie. 245. A.

Courtois. 79 l. D.

Courtomer, marquiſat. 6 z 7. C.

Courtramblay. 22.9. C.

Courts , ſeigneurie 2 7. A.

Courvaudon, ſeigneurie, 52.6. E.

Coutvel , vicomré. 82.5. D.

Courville, ſeigneurie. 89;. C. baronie. 3.8 5. B.

Couſages , ſeigneurie. 4 r 6. C.

Couſan. 74. A.ſeigneurie. 190. A. 196. C.7OS.B.

Couſelles , ſeigneurie. 2.50. C.

Couſinor. 2 zz. B.

Coustard. 2.32. D.

Cousteaux , baronie. 5x 6. C.

Coustin , ſeigneurie. 409. AJ,

Cousts , ſeigneurie. ;29. D.

les Cousturesſſeigneurie. 506B.

Couziet de Cefleras. 776. A.

Cozerieu. 5 r 6. D.

Çozes, ſeigneurie. 845. llbaronie. 86;. B. 9 z6.B.

Crabes. 106. B.

CRAMESNXL (ſingular: de ) 87 r. fiſc-z Malet. 87 5'3

ſſojez ibid.

Crameſnil. 8 7 r. B. ſeigneurie. 875. B.

Cramer, ſeigneurie. 1 88. A.

Cranceyſeigneurie. 48. B.

Craon. r7. D.72.. A. 106. A. r”. B. 11.1.1) 123.'

A. 175. E. 381. A. 501. A. 735. D. 869. E.

ſeigneurie. 97. D. 707. E. baronie. 617. E.

8 80. A.marqui(at. 5 5. D.

Clapado, baronie. z 26. A. B.

Craſſay , ſeigneurie. 35 3. C.

Crastcs , ſeigneurie. 2 73 . A.

Craven. 91. A.

Craville , ſeigneurie. 873. A.

Crehanic , ſeigneurie. 5 2 9. B.

Creance, comté 2.27. A. z 86. A445. D.

Creanges , comté. r 5 5. B.

Creans , comté. 5 r6. E.

Creant , ſeigneurie. 49 6. C.

Crecey. 2.5 2. B.

~ Crechguerant. 844. B.

Ctecy ,ſeigneurie zz. E.

Creil. 544. D.

CMUA (kigneursde) rózJäzjeeColigny.

Crelia , ſeigneurie. r 6 2.. B.

la Ctellouere , baronie.496. C.

Cremeaux. 804.. A.

Cremenr, ſeigneurie. 644. C.

Cremieu , ſeigneurie. 2.70. D.

Crenan , marquiſat. 85 z. B. 85 3. A.

Crenon , ſeigneurie. 850. A'.

CREQUY, Charles , maréchal de France. 4.61. C.

François, maréchal de France. 592.. D. general

des galeres de France. 9 37. A.

Crequi z r. A.6z. C. 99. D. 111.0. 130.0554.

C. 564.. D. 565. A. 825. B. ſeigneurie. 53.

C. 12.6. A.

Creſeques. 8 z 3. C. ſeigneurie. 74. r.’C.

Creſolles. 7 24. E.

Creſpin. l Io. D. l z 5. A.

S. Creſpin , ſeigneurie. I r r . B.

Creſpon , ſeigneurie. 8 5 6. D.

Crepy 5 ſeigneurie. 1. 5 5. C. 709. A.

CRLSSIA (ſeigneur: de ) r 5 9. fire-e Coligny.

CRESSI A (ſeigneur: de ) l 6 l . Vajez Coligny.

Creffia , ſeigneurie. 147. D. E. r 56. D. 160. ſh

r 6 l. B. \

, la Creſſonniereſſeigneurie. 565. A.

Creſſy. l r. D. ſeigneurie. 7 5 5. A. 7 56. A. '

Creſt. 6 54. D.

la CRESTE( ſngneurrdz) 8 r. Vo :z Culant.

la Creste, ſeigneurie. 79. C. r. B. 7 r4.. B.

ſainte Crcstie, ſeigneurie. 40x. D.

Crestot. 63 6. A. ‘ i

Crcrot , ſeigneurie. 87r.C. baronie.4.74d.-D. 546c

A.

CREVÀNT :fl-fumeurs, Lapix . maréchal de Fran-j

ce. 598. E. ’

CREVANT (stagne-m- de ) 5re. P57”. Maillé.

Coutainville , ſeigneurie. 6 zo.

Coutance. 2l. A.

la Coutardiere. 2.2. E.

Coutcl. 546. B.

Coutes. 89 2 . D.

Cours , ſeigneurie. 574. B.

Çouviers, ſeigneurie. 7 8 z.C.

Couviſa , ſeigneurie. 701. D.

Couvonges , comté. 4.6 8. C.

Couvran , ſeigncurie.5z.4.C

Gouy-cr. 2 54.. C-.

Crevanr. zoo. D. 366. C. 4.2.6.C. 6x 8.D. ſeigneu

rie. 510. B. 5x2. C. Humierer.. 339". A. 3.69.

B. 4.20. E.

CREVECŒUR, Philippe: ,maréchal de France. x07.

D.

Cnevecœvn ( gtnealogíe de la mai/im de) L09.

Crevecœur. 4.5 r. C. 4.59. C. ſeigneurie. 51. BS 63.

B. ro9.A. XLLA. 557.C.74r.B. S80. B. baro

nie, 4.75. E.

Creuilly , baronie. 869. A,

Creux. 5R2. D.
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la. Creuzette, ſeigneurie. 77. D. 8 i.D.

la Ctiblerie , ſeigneurie. 2.3 5. D.

Ciic , ſeigneurie. z 3 z. E_

la Crignoléc , ſeigneurie. 7.7.D.

Cſilia , ſeigneurie. 14S. B.

S. Criq . ſeigneurie. 2.84...C.

la Crique. 873.3.
Criquebeuſſi, ſeigneurie. 872. E.

Crillë , ſeigneurie. 8 50. B.

Croc , b3l~OfliC.4.94. D.

Crocq, ſeigneurie. 5 69. D.

Croiſcnon , ſeigneurie. r5. A.

la Croiſette , ſeigneurie. 396. A.

Croiſillcs , ſeigneurie. 636. D. 642. C. comté.

r 6 8 . D. _ ~

Croiſmare, 65]. C. Voyez. Coixmarc.

Croiſpre, ſeigneurie. 55]. D.

la Croizette, ſeigneurie. 4.73. D.

la Croix. 4.3 5. D. 7 11.3.

ſainte-Cnoix (ſeigneur: de) 799. Vojez Vienne.

8H.. [ſoyez, ibid.

ſainte-Croix. 64.0. B. 643.0. 796. C. ſeigneurie.

34.. B. l 2.9.8. 488B. C. 7 94. C798. B. 799.

B. Soi. B. 8x2.. B. Cardio , ſeigneurie. 52S. E.

Croixmare. 6 3 2.. B. ſeigneurie. 4.7 3 .AJ/oſez Croiſ

mare.

la Croixnoye , ſeigneurie. 52 8. E.

la Croliere, ſeigneurie. 49 6. A.

Cronces , baronie. 589. B.

la Cropte. l69.E. 620. C.

Cropus , ſeigneurie. 570. B.

du_ Cros. 489.C. ſeigneurie. 34.3. A. 578. D. de

14 Tartiere. 70 8. B.

Cioſant , comté. 5.3i. A.
Crolſies, ſeigneurie, 788.A.

des Crofles. 159. D.

la Croupte , ſeigneurie. 395. B.

Ctouzillac, ſeigneurie. 2.8 z. A. '

Croy. l 17. B. l 67. E. 828. C. ſur Oureq , ſci

gncurie. 74.1. D.

Crozet , ſeigneurie. 6 6. E.

Crozon. 64.4. A. ſeigneurie. 652..C.

Ctugnoléc. Voyez Courgnolléc.

Cruninghem, ſeigneurie. 106. C.

Cruninghen. 819. C. 352.. C. .

Ctuſilles, ſeigneurie. 54. C.666. A. comté. 7_i i.
ſi B.

Cruſlol. 54. A. iz5.E. r 29. A. izz. E. i 54. D.

7.7i. C. 37x. B. Uaeîc. zzz. D.7i 3.6.

Cruly , ſeigneurie. 7 6 7. B.

Çrux. 250. C. 809. B.

Cruz. 2.4.7. C.

Cruzy. 4.54. C. '

Cuhcſac, ſeigneurie. 34.7. D.

Cudot , ſeigneurie. 892.. A.

la \Lucille , ſeigneurie. 4.6. B. l48. D.

Cueilly. 82. 5. B.

Cugnac. 6.B. 2 5.A. 3 zz. D. z 6 9. A

Cniſeau , ſeigneurie. 80x. C.

Cuiſicux . ſeigneurie. 54.. A.

Cornu, Phi/Wee, maréchal de France. 7 7. D.

Loui: , amiral. 8 z 5. A.

CULANT ( geuealogie de la mai/on ele ) 78.

Culant. 114.8. 4.96. A. 73 6. A. ſeigneurie. 7 8.

B. 8 z 5. A.

Culey, ſeigneurie. 872.. E. le Patrix , ſeigneurie.

87 2 . B.

Cullié , ſeigneurie. 875. B.

Culon. 6. D. 552. D.

Culot , ſeigneurie. 32.4.. C.

Cumberland, comté. 89. A.

Cumont. 2.7. D. ſeigneurie. 280. C. 2 83. A.

Cut-cl , ſeigneurie. 4.2 9. D. baronic.4. z9.A.

Curis, ſeigneurie. 194.. C, 20x. A.

Curlu , ſeigneurie. 8 2 3. C.

Curnes , ſeigneurie. 309. D.

Curſay , ſeigneurie. 98. B. 544. D.

Curtaſr-:y , ſeigneurie. 43. D.

CURTON (ſeigneur: C5 marqua de) r 32.. ſ/ojez

ë Chabannes.

Curton. 2.66. D. ſeigneurie. l 32. D. z32.D. 803.

A. marquiſar. l 34.. C.

Cuſagucz , baronie.” 632.. C.

Cuſancc. 56. D. 37. A. 4.0. B. 2.54.. A. 443. D.

447. A. 809. D. ſeigneurie. 45. E. 160. D.

Cuſcau. 14.7. A.

Cuſſy-la-Colonne, ſeigneurie. 664. D.
Custos. 545. C. ſſ

Cuves, ſeigneurie. 62.9. D.

Cuvilliets, ſeigneurie. 82.4. B.

Cuy, baronie. 877. E.

Cuzery , ſeigneurie. 797. B.

S. Cynſcigneurie. 2.2.7. E. 289. B. 337. D. 3,99$

A. 4.2.8. D. 902.. C.

D

A nanou. 4.84. C.

Dacn. 510. A.

Dagoherie, ſeigneurie. 719. A.

la Dague. 314.. B.

Daillon. i5. B. 6l. A. 76. C. 153. A. 407. D.

4.4.4.. D. 85 2. A. du Lude. 439. C.

Dalcm, comté. 467. E.

Dalet , ſeigneurie. i 5 7. E. comté. 161. A.

Dalle , ſeigneurie. 2 5 z. E.

Damas.2.oo.B. zoi. A. 2.22.. A. z 5 l. E. 4.4.2. E;

4.4.7. B. 64.6. B. 804. A. Cſzíntign). 804.. D. du

Breuil. 5 5. B. Dzgoine. 2 2 z. &Thi-dagen 574..D.

7e i. B.

Damery, ſeigneurie. i 60. D. 64.8.C.

Damian de Felton. 4.5 8. D.

Dampierre. 7 z 5. A. 740. D. ſeigneurie. 18. D;

i79.C. 5So.C.8i6.A. 82.2. D. 82z.D. 955.

A. marquiſat. 3 6 9. A.ſur Salon, ſeigneuricgz 5 z.

D _

DAMPMARTIN ( comte: de ) 14.!. [ſiſe-z Chaban

nes.

Dainpmartin, comté. 54. A. E. x21. B. 14]. B.

l 51. A. 4.80. C. 8o9.A.

Dampont. 4.7 z. A..

Dampval , ſeigneurie. 8;. E.

Damville , ſeigneurie. l 3.D. 7; z. A. duché-paíric.

480. C. 906.C. 912.. A.

Danché. 2. 3. C.

Dancſy. 74.0. A.

Dangereux. 406. B. .

Dannemarie. r 5 l. A. ſeigneurie. 14.5. C.

Dannoet , ſeigneurie 72 z. D.

Darcey . ſeigneurie. 459E.

Darot. 6 32. C.

Daudicu. 575. C.

Daugnon , vicomté. 580. B. comté. 58 9. B.

Davi. 597. A. D.

Daviau. 6 i9. E.

Dauvet. 32.2.. E.7 i t.E.des Marests.647.C.dc Rieux.

136. E. . .

du Dcffend. 3O.C.

Delain , ſei neurie. 797. C.

Dclchior, eigneurie. 706. D.

S. Dclis. 834.. B.

Dcmaingeville , ſeigneurie. 35. B.

Demangevclle , ſeigneurie. 8 i r. D.

Dembroach. 106. B.

Dcmorct, ſeigneurie. i 37. B.

Dencvy, ſeigneurie. 646. A.

S. Denis. 34.. E. 877. D. ſeigneurie. 15]. B. 455.

A. 668, C. 875. D. de Chunffiu , ſeigneurie.

4.3. E,
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4;. E. du Maine , ſeigneurie. 2. 24. E. Dompremy , ſeigneurie. 4.2 9. D.

Deniſet, ſeigneurie. 64.5. C. Domval, ſeigneurie. ;o.D.
Denonval , ſeigneurie. 3S1. - A. ſi Doncourr, ſeigneurie, 3 9 z_ c, 39 7_ B_

S. Dcnoval , ſeigneurie. 52.4. C. vicomté. 7 r 8. E. Dondclaínvillc . ſeigneurie. s z z. C. ,

Deodari. 482.. A. B. ' Doneville, ſeigneurie. 7 l z. B.

le DépenſicnVaye-t. Spencer. Dongclbergc. 4go. C.

Dcrcé, ſeigneurie. 61 8. A. Donjcon, leigneuríe. 809. C.

Derval. 717.D.\cigneurie. 74D. 77. A 38|. A. Donos. 4.2.1. C.

499. E. Donzenain, ſei neuríe. 499. E. 504.. D.

Dei-vant,, ſeigneurie. 8l. A. la Dorbiliere , (Ëigneuxie. 5] 5,5 B,

du Deſert. 6 z z. B. la Dorée. 595. C .

des Dcſerts. 7 r 9. A. Dorí. 39 7. B.

S. Deſert, ſeigneurie. 646. A. DORIA a .Ay/nm , amiral de France. 74.9. B. A1

S. Deſire, ſcigncurieqs. D. 714.. A. baronie. 8 z. dre', general des galeres. 9:8. A. '

B. Dona. 765. E.

Deveze. 270. D. ſeigneurie. 2.7!. D. Doricu. 420. B. 63 l. D.

Deuil, ſeigneurie. 892. E. Üorlícf- 577. A.

Deüilly , ſeigneurie. 22.7. C. 2.4.7. C. Dormans , ſeigneurie. 69:.. A. mzzquiſaz, 59 z_ E_

DEVON ( ſmc: des comm de ) 8 40. Vaſe-z. Courrc- Dornon , ſeigneurie. 3 7 2 . B.
‘ nay. Dorrans. 4.4.. B. ſiſi

Devon , comté. 85 8. C. 840. D. Doſcljes. 737. A.
Deurral, ſeigneurie. 571. A. Doſdefſicr. 508. Ci

Dexmier. 1.7. D. 2 8.D. Doubler. 58 i. C.

Deydier. 7 90. B. Doudcauvillc, (eigneurie.4.79.B. 56 5. D. -3

Dian. r z 3. D. DOUÉ- 4.99. D. ,.

Diano , ſeigneurie. l z. E. Doucr- 37 7. C. Sauvage, ſeigneurie. 1.2.5.8.

Diars. 77 7. D. Douhaulr- 5 96. A.

D135, 76]_ D_ Douhet, ſeigneurie. z76.A. dc Maria”. 67. A.

Dicey , ſeigneurie. 4.7, C. Douillac 3 ſei neurie. 34x. D.

S. Didier. 410. A. ſeigneurie. l98.D. 357- A- 559- Ûêulcvant , (Ÿigncurie. 1 zz. D.

D, Doulieux , baronie. 8 z 2. D.

Didimotíque., ſeigneurie. 737. B. Douricr, ſeigneurie. 745. B.

Didogne , ſeigneurie. 4. 9 z. B. Douriersſſeigneurie. 82. 5. B.

Didonne, ſeigneurie. 845. B- Dours , ſeigneurie. 112.. A. 74.0. C. baronie;

Diennc. 5 8. A.comté. 7 14. E. 1 r l. D.

S. Diery, ſeigneurieqlo. A. Douxchaners, ſeigneurie. ;59. D,

Digoine. 2.01.8. 2 5 8. C. ſeigneurie. 4.4.2. E. 64.6. Douy , ſeigneurie. 740. C.

B. comté. 2 5 8. C. la Douyere , ſeigneurie. 4.7 3. B.

S. Digor , ſeigneurie. 875. E. la Douze. 32.9. B. ſeigneurie. 771. D. marquiſat;

Diguia, ſeigneurie. 147. D. 865. A..

Dinan. 74. E. 2 2 5.C. 380. C. 581. A. Dozenbacb. 105. B.

Dinham. 8 z 9.8. Drée. 2.01. B. 2 5 r. E.

Dinrevillc. 6. D. 35.0. z9.B.46.D. 4.8. A. 134.. Drcor, ſeigneurie. 52.9. E.

B. 160. B. 2 5 z.C. SOLD. ſeigneurie. l 5 5. A. du Dreſnay. 586. B. 7 1 9. D.

2.5 5. A. 708. D. Dreux. 33. E. 34. A. 63.13. 4.73. B. 5oo.C. 631.

Dio. 159. A. C.65 l. C. 7 z5.D.75o. C. comté. 97. B. D.

Diois , comté. 34.. A. 1 2.1. B. 8 35. C. \I-flórainwlle. 8 34.. B.

DirchſeNan-Augeren. 546. E. Dricncourt, ſeigneurie. 357. A.

Diriclandt , ſeigneurie. 8 z l. A. Dromelnil , ſeigneurie. 54.9. A.

Diſquemuë, ſeigneurie. 8 24. D. Drouarr. 608. B.

Dist. 1 7 2. A. Droué , ſeigneurie. 54.6. B,
Divanr. 63 z. B. Drouiller. z 8 r. C. l

Divilſiac , baronie. 6 9 9. A. , Droumare , ſeigneurie. 879. B.

Divonne , ſeigneurie. 148. A. DRUBEC (ſeigneur: de) 871. V z Malet.

Dixmude,ſeigneurie. 8 z 1. D. DRUBEC, ſeigneurie. 395. C. 2,72. A.

S.Dizier. s r z. C. ſeigneurie. z 5. A. 58 7. C. 803. Drudas. 44.9. C.

A. 80S, C. Druys. marquiſat. 257. C.

Docdel. 4.86. B. Dryen. x05. C. -
Dodol. 6 8 8. A. Duchon. 1 z 8. A. ſſ

Docſſay , ſeigneurie. 62 9. E. Dudley.Norrhumberland. 9 l. D.

Dolé. 619.D. Dueil , ſeigneurie. 28. B.

Doller. l z8.C. Ducilly , ſeigneurie. 466. E.

Dolo. 528. D. la Duffcrie. 589. A.

Dolourc. 706. A, Duſorr, ſeigneurie. 790. A.

Domagne de la Rocbc-Hiie. 389. A. Duhé , ſeigneurie. 72 2. A.

Domballe , ſeigneurie. 4.63. B. Dun , ſeigneurie. 167. B. le PaIIctM”, ſeigneurie.

Domeffin , ſeigneurie. 4.4.. A. 502.. B. 5 80. B.

Domin. 859.0 Dunes , ſeigneurie. 897. C. baronie. 676. C.

Dominois , ſeigneurie. 1 8.2.. D. 555. C. Dungarvan , baronie. 86. B.

Dommart, ſeigneurie. 1 r l. B. Dunieres, comté. 201. C.

Dommartin , ſeigneurie. 82.5. B. Duran. 790. C.

Dompierre , ſeigneurie. 15:.. B. 465. A. 325. Durancy, ſeigneurie. 284.. A.

Durand. 4.78. C.

Donipmarrin. 158. A. 466.5'. _ Duras, ſeigneurie. 303. D. duché. ;39. E.

Tome VIL_ g
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Dutat. i57.E.

Durban. 77 2.C. ſeigneurie. r 88. C.

la Durbeliere, ſeigneurie. 2.91. D.

Durbiſe , ſeigneurie. 84.. D.

Durbois , ſeigneurie. 373. _E.

Durelande. 106. B. d

Durcral , ſeigneurie. 2.23. A. 2.2.7. A. 384-. D.

comté. 356. D. 46 9. C.

Doit-FORT, Jacque: Henry, duc de Duras, maré

chal de France. 610. E. Guy-Aldonce . duc de

Lorges-Qlintin , maréchal de France. 620. D.

Durſort. 6l. B. 210. B. 27x. A. 30]. B. 303.

D. 304. C. 314.. B. 334.. C. 455. C. 575. E.

607. A. 632.. C. 698. B. 699. D. 927.B. ſei

gneurie. 2.7 i. B. baronie. 34.3. E. Baiffiere. l S9

A. zzz.D. Duras. 339. E. 617. E.

Durlon. 214. D.

Durnay. 807. B.

Dnſſac , ſeigneurie. 303. A.

Duſlou. z i4. D.

la Duz. 7. B.

Dyon. 4.44.. B. 64.1. E. ſeigneurie. ibid.

E

-AUEONNE ,4cigneUrie. 170. B. baronie. 189.

Eaux. 2. l 3.B.ſſo)'cz. Aux.

Eauóan , ſeigneurie. 772. E.

Ebde. 35 9. D.

Eberville, ſeigneurie. 54.6. A.

S. Eblc , ſeigneurie. 66 . C.

Ebrard. 2'95. B. 304.. D. 371. B. 415. 13.4.1 6.E.

S. Sulpice. 129. A. 312. C. 314. C. 415. A.

4. i 6. E.

Echiré, ſeigneurie. 34.5. E.

Ecoſſe. 105. A. royaume. ibid.

Ectot , ſeigneurie. 570. A.

Ecvilly , ſeigneurie. 59 8. C.

Ecuyers. 600. D.

Edua. z. B. Voyez. Ostun.

Effiat , ſeigneurie. 493' D. marquiſar. 492.. A.

7x4. D. -'

Egmonr. 17x. C. r72..E. comré.4.56.‘E.

Egreville. 438. C.

Eguſon , ſeigneurie. 580. D.

Eigua de S. Martial. 427. C.

Elbene. 5 50. B. 646. E( 8 95. B.

Elbeuf, marquiſiir, 932.. C. duché. 392.. D. pairie.

607. E.

Elize , ſeigneurie. 89.1.. B.

S. Ellier , ſeigneurie. 7 5 6. A.

Emalleville , ſeigneurie. 4.72.. E.

Embry , ſeigneurie. 747. B. baronie. 81. 8.C.

Emden , comté. 52.. D.

Emcrin. 8 32.. B.

Encauſiade ,ñ ſeigneurie. 92.5. C.

Encre , marquiſar. ;97. B.

Encuens, ſeigneurie. 892. C.
PEnfſiernat. 544.. E.

Engaine. 859. D.

Engalin , ſeigneurie.45o. E.

Engarebaque. 77 6.B.

Engoudeſien , ſeigneurie. 1 x2.. A.

Engueran , amiral. 7 zz.. D.

Enguinehaulr , ſeigneurie. I 8 2.. A.

Enne. 64.2.. A.

Entragues, ſeigneurie.] 3 r .B, zo5.A.3 70. C.8 7 o.E.

Entraiguesdeigneurie. 8;. C. 197. D. 55r. A.

,Enrrames a ſeigneurie., 504. A. baronie. 3 8 8. B.

Entremonts. 4.38. A. comté. r z 5.C. 43 7. E.

Epagne , ſeigneurie. 56 3. D.

Epineraye , ſeigneurie. 72.3. A.

Eppc. 6 5 8. D. 6 5 9. D. baronie. ibid.

Eragny, ſeigneurie. 82 5. E.

Erbrée. z 88. B.

/

Erbtruchlcs. 8 z l. B.

Erce , vicomté. 2.x 8. A.

Ergougcs ,- ſeigneurie. 52 6. B.

Erie, ſeigneurie. 2.5 5. A.

Erignay , ſeigneurieju. B.

Erigné , ſeigneurie. 504. A.

Ermcnonville , ſeigneurie. 4. 3 8. C.

Ernecourr. 369. B.

Erues z ſeigneurie. 570. A. .

Errault. 2. 2. 8 . C.

Eſizaleux, ſeigneurie. 274.. A. 5

ESCALlN DES AIMARS , Antoine , general des galeres

de France. 9 2 9. C.

Eſcalin des Ainiars. 9 zo. C.

Eſcalles. 56 9 . C.

Eſcalup , ſeigneurie. 286. C.

Elcanibez , ſeigneurie. 8 2 7. E.

Eſcaudillac , ſeigneurie. 698. A.
Elſicauuevclle , ſeigneurie. 8 69. D.

Eſcars. z z 5.A. 544,. B. E. 4.06. D. 4.45. A. 477.

A. 580. B. 805. C. ſeigneurie. I8. E. 697. B.

comte'. 292. C. 3 35. A. 558. B. de Mer-villez

620. C.

Eſcepeaux. Vojez. Scepeaux.

Eſchalarr. 170. C. dela Boul/ay. 712. E

l'Eſchaluſie , ſeigneurie. 8 9 6. A.

Eſchargey, ſeigneurie. 160. D.

Eſche. l 7 z. C.

Eſcheleſwell , ſeigneurie. 87. A.

Eſchenets, ſeigneurie. 802.. D.

PEſcIaticre, ſeigneurie. 829. D.

Eſclaux. 278.A. 5 z 8. B.de \l/fe/jalex. 558. A.

Elclimonr , ſeigneurie. 59 8. C.

Eſclopcguarr , ſeigneurie. 74.6. A.

l’Eſcluſe , baronie. 64.5. D.

Eſcoche , ſeigneurie. 322.. B.

Eſcodcca. 2. i7.E. 607. B. ffl/

Eſconlaíntmain , ſeigneurie. 830. D. -

Eſcorailly. 778. A.
Eſſicotchebeuſ, ſeigneurie. 86. A.

Eſcos, marquiſar. 8 9 7. B.

Eſcotais. z 9 9. D. ſeigneurie. 4.59. D.

Eſcotignies , ſeigneurie. 7 57. D.

Eſcouan, ſeigneurie. 73 3. A.
Eſſicouannes, ſeigneurie. 82.7. D.

Eſcoubleau. 2 9 3 . E. 494. C. 506. D. de la Chapelle

Bertrand. 4.09. B. de Sourdis. 387. A. 6 70. A.

Eſcouché , ſeigneurie. 67 z. Çbaroníc. 399. C.

Eſconellcs, ſeigneurie. r 8o.A.

Eſcoul, ſeigneurie. 410. B.

Eſcoulant. 62.9. E. 650. A.

Eſizouſian. 1l 1. D.

Eſcoyere , ſeigneurie. 8 6 z. C.

Eſcoyre , ſeigneurie. 52.8. C. marquiſat. 34.0. B.

Eſcrignolles , ſeigneurie. 7 5e. A.

Eſcrines , ſeigneurie. 82.7._ D.

Eſcry , ſeigneurie. 559. C.

?Eſdiguieres , duché. 674. B.

Eſens , ſeigneurie. 5 2.. D.

Eſgreville , baronie. to l. E. 4z7.C. 4.40. B.

Elguillem , ſeigneurie. 2 90. A. .

Eſguilly. 7. D. 805. D. ſeigneurie. 2 58. C.

Efldircs. 590. A.

Eſnandes , ſeigneurie. 2 9. A.

Eſnay , ſeigneurie. 193. A.

Eſne, baronie. I 55. B.

Eſneval , ſeigneurie. x I I. C. .

Eſpadaillac, ſeigneurie. 4A4. E.

ESPAGNE, Louis, amiral. 751. A.

Eſpagne. 2.66. B. 2.7i. B. 2.73. B. 2.87. A. 306. A.

354.. C. 4.06. D. 509. A. 77 5. A. 768. B.

777. D. Durforr, 9 2 7. C.

Eſpalungue. 5 38. C.

Eſpanouſe , ieigneuricz 642. B.



DES MAIS'ONS ET DES' TERRES. 1 7
EsMnnEz DE LUSSAN , Frëznſatſi: , maréchal de

France. 44.8. A.

ESPARBEZ (Genealogie de 1a mai/an d' ) 44.8. C.

Eſparbcz. 2.74..E. 392.. C- 44-9- B.dc Luffim. 2 x7.

D. d’Aubeterre. 607. A.

l'E(par0is, ſeigneurie. 301. B.

.Eſparon , leígncuríc. 45 2.. E.
Pliſparrc. z 90. B. zot. B. iſicigncurie. 355. A.

860. A. baronie. 844. D. comté. 307. C. N'ayez.

Lclpnrrc.

Eſparlac , ſeigneurie. 2. 8 5. C. baronie. 95. C.

Elparvers. 449. [LI/oſez Eſparbcz.

Eſparvcz. 4. 5 o. E. [ſoja-z, Elparbcz. 5

aux Eſpaulcs. 6. B. 2.91. C. 4.45. E. 4.46. A. 5 5 7.

D. 562.A. 597. A. ~

Eſpcaumcſnil , ſeigneurie. 8 2. z . B.

d'l:'ſpca~ax. 7 x 8. A. [ſoja Scepeaux.

Efpcluchc , vicomré. 86x. A._
Elſſpcncrio. z 7 z. B.

Elctpcnſc. 8 25. C. a

Eſpcrnny, (èigncuríc. 2.06. A. 579. C.

Elpemon , duché-pairic. 8 87. A.

Plîſpcron , ſeigneurie. 34.3. A. 790. D.

Plîſpervicr. ;8 5.C. 509. B.

TEſpc-rvicre , ſèigncuric. 646A.

Eſpicrres, ſeigneurie. 14.6. B.

Pliſpignan, (cigncurie. 484. D.

Eſpmac. 1 97. B. ſeigneurie. 19 9. C.
Pliſſdinacc. 4.42..C. (ſicigncurie. 61. C.

Yfflpinarr , ſeigneurie. 52. 5 . C.

PESHNASSE (stagne-ur: de) 700. Vaſe: du Maine.

ÎÏEſpinalÎc , lèigncurie. 12.5. D. 150. E. l 95. D.

1 96. C. 52.7. C. 530. B. 663. A. baronie. 697.

B. 700. B.

ESPINAY ,T/Jimaleon , maréchal dc France. 4.7 I. C.

Eſpinay. 83. B. :zz.C. 133.0 338. C- 4-45- D.

467. C. 471. B. 7 20. A. ſeigneurie. 45. E. 2 2S.

A. 51;. B. 5652C. 587. A. S88. C. 529. B.

854. B. marquilar. 227. B. 336. E. 4.6 9. C.
474. E. Duretal. 4.44,. E. Greffier , (ſicigncuric.

u.. B.

Eſpinchal. 201. C. 706. E.
ſlilſſpinclle , baronie. zo. C.

PEſ-pinolicrc , ſeigneurie. 668. D.

Elpity. 6 5 5. C. lcigncuric. 65 z. A. baronie. 654..

C

z

Eſplan , ſeigneurie. 53. C.

Eſpoiſics , ſeigneurie. 2 zz. A. baronie , ibid.

42.7. C. 434. E. marquiſar. 2.54. D.

l’Eſpran z ſeigneurie. 7 2.3. E.

Eſprit. 48s. B.

PESPRONNIERE ( ſeigneur: de) 22.8. [dj-ez, Sce

peaux. .

PEſç-rounierc , ſeigneurie. 2.2.4. A. 2.2.3. D.

Eſqucror. 475. E.

Yfiqnifiou , ſciszneurie. 5'50. A.

des Eſſars. 10 X.A. 43 9.B. lcigncuric. 27. B. 5 6 2.A.

Effcrrincs. 664.()

Eſſcy-Turqucstcirrr, ſeigneurie. x 5 5. E.

Eſſaye , ſeigneurie. 807; C.

Est. l 16. B. l l7.C. Era-an'. 1 90. C.

Estables , ſeigneurie. 560. B.

Plístaillcur. 564. A.

Estain. 714.. D. -

Estaing. 187.C. 2.76. C. 415. E. ſeigneurie. r z z.

E.

?Estagncre , ſeigneurie. 274. B. baronie. 6 9. D.

ESTAMPLS ,Jacquet , maréchal de France. 542. C.

ESTAMPES ( Genealogre de la marſan 4') 543. B.

Estampes. zz. A. 22.1. C. ;70. A. 371. A. 595. E.

545- C. s '58. B.duché-pairic.959. A.

Pfstang. 487. (3.5 1 1. C.j 5 S7. E. ſeigneurie. 2.8 9.

C. 7 7 5.C.

Eflaugcs , ſeigneurie. 892.. D. vicomré. 5'88. B.

89;. C.

ESTE' (ſeigímcr: d' )bârards dc la Baume. ſo.

Esté , ſeigneurie. 4.9. C. 5O.A.

Estclamíèigncurit. 556. B.8 6 9. E. comté. 47 l. C.

Estcrlin. 4.2.9. A. -
Estcrnay , marquifſiat. 591. A.
Estcvaux , ſeigneurie. 6 54.. C. l W —

Estiau , ſeigneurie. 54.8.E.

Esticmbourg, ſizigneurie. 181. B.

Eſhllac, ſeigneurie. 2.91. A. dc Montdemzrd, ibid.

Estiollcs, ſeigneurie. 6 6 7. A.

Estipoy , ſeigneurie. 263. B.

Estillac. z 93. B.

Fkistoilc, ſeigneurie. 64. E.

Estourmcl. 178. C. 357. B. 8 32. D. ſeigneurie.

47s- D

Estourevillc. !1o. D. 125. E. 127. B. 22.5. E.

2.38. B. 384. C. 54.4.. B.71o.C. 757.A. 796.

C. 803.8. 846.A.

Estrabozine. 807.. C. (èigncurie. 48. C. 246. E.
3852C. 395.0 7x0. E. 813.8. baronic.z56.ſſ

A. 501. l). 542. A.

Estrachy, ſeigneurie. 366. B.

ESTRADES , Godeflo), maréchal de France. 5'99. C. -

ESTRADES; gtheâ/ügl! d' ) 600.

Estradcs.6oO.C.comré.6ox. A. marquiíar. 601. C.

Estraelles, (cigncuric. 80. D. —

lſſîſlrangc. 510. D.

Esmërs , Français-Annibal , maréchal cſc France.

470. B. ?Mn , maréchal de France. 6 2 l. D.

Vtctor-Marre , maréchal de France. 64.9. ſu” _

vice-amiral. 9x x. B. ſäflor-Maïie, vice-amiral..

9l z. B.

Estrécs. 45 . E. z 91. D. duché-pairic. 4.17. B.

Estrelar , ſeigneurie. 875. E.
Estrcllcs. 32. z. D. ct

Estrimont . ſeigneurie. 5 6 7. C.

Estuer. r9. C. 93.C. 1 z r. E. 4o6.B. D. 502. B.

860. E. 861. A. ſeigneurie. 524.. D. '

Eſy , ſeigneurie. 875.D. ‘

Etienne. 48 6. D. 52.9. E. 7

S. Etienne. 606. C. ſeigneurie. 78 3- B. 81.5. D.

d” Bois , ſeigneurie, 4.9. C.

Ezwcillcr , comté. 65 6. A. ' ' ‘

l'Evêqu:. 395. D. 545.C. de Marcamm). 57XHE.

Eullcs . ſeigneurie. 74.!. B.

Evoli.19z..A. ' ' ,
Eurre. 950. C. _ ‘ ſi ‘

Exccstcr, marquilar. 841. A. ‘ '
&Exupcry , ſeigneurie. 358. E. ‘ ſi'

Eymeu , ſeigneurie. 674.. B. '

F

ABAS. 314. D. l

FABLRT, Abraham , maréchal de France; 59,1.
A. ' ' ſi

Fabert. 59 | . D.

Fabry. 4 5 S. A.

Fachnn. 456. A.

le Fact. 786. B.

Fagcs. 2.92.. A. '

FAGt-.ï(ſclgntllr.ſdtl) 2.80. ſ/ïzjez. Monteſquiou.

Fagcr , baronie , 2 8 i. D.

la Faignc, ſcign. 8 56. C. baronie. 338.0 474-5

Fainlzray , ſeigneurie. 548. A.

Estampuy , ſeigneurie. 39 5 . B.

l'Estandatr. 4.54. A.

Estandcau. 3 u. 8._

la Faix , ſeigneurie. 565. E.
Palais,- (ſicigneurie. z9.‘D. rc4.. B.

Falaiſe. 67D. B. vicomré. 14.. A.

Falaris , duché. 898. B.FaIcrans.64.4.C. ' ‘ i



2S TAELEDES NOMS

Falguieres. 4x z. B.

-Fals , ſeigneurie. 45 5. A. 4.60. B.

Fanicncs , ſeigneurie. 90 2.. B.

ffianlac. 554. C. E.

-Faou.7l8. B.

Farceaux, ſeigneurie. 562. A. -

la Farc. 4.88. B.769.A. Monclar. 392. C.

la Fargc. 64. B.

S. Fargeau. ièígncutîe. 14.1. B. 73 5. D.

Farges , ſeigneurie. 7oc. D.

Fargectcs , ſeigneurie. 66. C.

Fargo” de Montorin. 72.2.. C.

Fargues-Lavedan. z l x. A.

le Faron. 560. B.

Pars. 348. B. .

Fatonvillc , baronie. 4.74.. B.

Fatouvillc . ſeigneurie. 8 2.5. D.

du Fau. 15. D. 2. l. D. ſeigneurie. 72.7. B.

Favariol, ſeigneurie. 70e. A.

Favaxs. 52.0. C.

Favas , ſeigneurie. 916. D.

la Faucheſeigncuric. 54. E. l n.. D. 1 36. D. de

Dampre'. 804. B.

Fauchccan. 7 8C. A.

la Faucille. z 84.. D.

Faucogncy. 799.8. 801. C.

la Fauconnerie, ſeigneurie. 656. C.

Faucucur. 2.8. D.
Faudoas. 2.66. D. 4.6!. E. 92.7. A. ſeigneurie. ſſ

2.66. A. ,6o3. B. baronie. 292. _D. marquiſar.

155. D. 2 8 5. C. (PAT-treuil. 2.55; E.

Favetilcs, ſeigneurie. 878. D.

Fa-vcyrollcs, ſeigneurie. 7x2.. D.

Faugeres. 769. B. E. ſeigneurie. 4.86. C. 768. E.

Faugieres. 64. E. a

Faulqucmonr , marquiſar. 467. E. .

du Faut. 2.6 7. E. 4.55.8. 54.5. C. 900. B.

Fauquemonnſcigncuric. x7 z. D.

Fauria , comté. 69;. D.

la Fautricre , ſeigneurie. 50 8. E.

la Fauvcrierc , ſeigneurie. 506. B.

du Fay. l 12.8. 460. A. 560. D. 565. D. 64.0.
C. 6 83. C. 7| l. E. ſſ87 6*. C. ſeigneurie. 4.2. 5 .C.

587. E. 64.0. C. d'a/laine: , 172.. C. Châlâzu

rouge. 8 28. B. 1.'

Faydit. 706. E.

Faye. ;18. B. 548. A. ſeigneurie. 59. B. 133. D.

197. B. 20x. A. 354.. G644. A. Êrûſſè/olflſſci

gncuric. l 56. D. la Vmeuſe , ſeigneurie. 850.

C.

Payez] , ſeigneurie. 2.9.C.

Payel. 141. B. ſeigneurie. 5 z z. A. 682.. D. comté.

5 zo, D.

Payet. 9. B. 567.‘C.

la Fayette. 15 8. A. 443.0 4.4.4.. D. S5 z. A. ſei

gneurie. 57. D. 8 lo. D. comté. 6,2. B. Vëyez

Motier.

Payol. l 99. A.

FayolcÎ z zo. C. de Mellet. 6 9 9. B.

Fayollcs. 84.. A.

FÊYS Ac

Fayflan. 9 z 5. C.

le Febvrc de Laubriere. 58$- B.

Fccz, ſeigneurie. 42.5. D.

Fcidith. 42 9. B.

S. Felix. 276. 3.415. D.’4.5 r. E. 769. C. ſci

gncurie. l 89. D. 4.] 8. E. 770. E. baronie. 2.9 3.

D. de Pal-vez , ſeigneurie. 789. B.

Feltrie de Popiant. 76 9. C.

Fcnelon , ſeigneurie. 32.1. A. comté. 4.57. B.

Fcncstrangcs. 37. D. 48.A. comté. mo. E.

Fcnix , ſeigneurie. l 5c. CJ

Fcnoſac , ſeigneurie. 579. A.

Pcnouillac. 595.15.

Fcnoiiillct. 765. Awicomté. 76 l. C.

Fcollcs, ſeigneurie. 2.4.. C.

Fcrcé. 2.34.. D.

Fctcourc , ſeigneurie. I 1 z. B.

lc Feron. 2.7. B. 4.2.0. C.

le Fcrou. 2.0. D.

Ferraboc. 45 l. C.

Fcrrals, ſeigneurie. 776. C.

Ferrand. 5 8 l. B.,

Ferrant. 495. B.

Ferré. 506. B.

Fcrrcre , ſeigneurie. 690. B.

Ferrier. 770. B.

la Fcrricrc. 6 6 9. D. 698. A. ſeigneurie. x z x. D.

2.2.4. B. 507. D. 585. E. comté. 57 2. D. '

Fcrricrcs. 19. D. ſeigneurie. 70. D. 2 58.8. 79 I. A.

Fcrronl. 77a.. B.

Petrus. 7 8 6. B.

Ferſac, (Eigncuríc. 790. A.

la Ferré. 438. Cfcigncuric. 56. C. baronie. 59.'
B. Arnault, ſeigneurie. 870. D. Aïrdlſſ”, ſci

gneurie. 7. D. Cbauderan , ſeigneurie. 8 . D.

z 54.. D. 7 z 6. B. Gaucher , ſeigneurie. 1 6 8. B.

Gaubert, ſeigncurimp 9. B. ſmb-cat. ſeigneurie.

I 2. A. ul. B. 595. E. 54.4. A. 54.7. &marqui

ſat. 54z..C. 545. D. Lanpiere , ſci neutíc. 586.

D. Menu”, ſeigneurie. 3 6 7. B. N en , ſeigneu

tie. ;70. A. 5 5 z.. D. marquifar. 370. D. duché

pairic. 567.D.fl”u Rem/l), ſeigneurie. 370. A.

Jemmerre , duché-pairic. 53;. C. »cx-l’Herm ,

ſeigneurie. l 52.. C.

Feſtin. 563. E.

Fcrvaques s ſeigneurie-dd. C. x78. A. 394.. C.

395. D. 545. C. 57]. E. 7”. D. 864.. B.

_ 87 2. C. D. marquiſat. 598. C. -

Fcſc , ſeigneurie. 4.90. C.

Fcſchal. 2.25. D. 2 2.8. A. 386. A. 669. B.

Feſſud, vicomté. 54.5. A.

Fendt-filles , ſeigneurie. 77 2. D. 776. E.

Fcudillcs, ſeigneurie. 276. A.

Fcugua, ſeigneurie. 4.5 z. A.

la Feuillade , ſeigneurie. 52.0. E. comté. 7l 5. C.

la Fcuillée. 385. B. 5 24. C. ſeigneurie. 51.4. C.

Feuillet , ſeigneurie. 399. C

Fcuquicrcs, ſeigneurie. 63. C. marquíſar. 5 59.8.

lc Fevre. 170.8. 2.32.. B. 64.2.. D. dc Heart-stade.

81 8. C. dÛrmeffizn. 9. B. 14e. B.

Fcuffillon, ſeigneurie. 770. B.

Feydeau. 407.D. 560. A. 6 37.3.

Fczcnzac. 26z..C. comté. 766. B.

Fezcnzaguer, vicomté. 1.09. E. z 9 8. B.

Ficf-brun, ſeigneurie. 1.8. A.

Ficnnes. 546. C. 559. E. 746. A.

Ficſquc. 1.07. C. D. 952.. B.

Filhor. 359. B.

Filingera. x 92. A.

Fillcul. 2 79. E. 508. B.

Fimarcon, ſeigneurie. 60 5'. C. 775. B. marqui

ſat. 407. B. 772. B. 77z.D. 774.. D. 92.7. E.

la Fin. 3 6 5. E. de Salinr. 42.8. .C.

Fincken , baronie. 658. B.

Finct dc Marcogncr. 507. A.

Finiac , ſeigneurie. 38 z- E

Fiſcor, ſeigneurie. 28. C

Fiſcs , ſeigneurie. 67. D.

Fiſmcs , comte'. 6 z z. B.

la Fire. zx 3. A. ſeigneurie. 2.70. A. 450.15'.

Firou , ſeigneurie. 76 7. B. 7 75.C.

Fitz-Alan. 8 57. D.

FlTZ-JAMES , Jacque!, duc dc Belwick , maréchal

de Francc.679. A.

Files. 4.84. A.

Flaccy , ſeigneurie. 160. C. 641. C.

Flagey . ſeigneurie. Soy. D.

Flagheac.
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Flagheac.” z. À.

Flaigcy, ſeigneurie. 39. B.

Flaigy , ſeigneurie. 809. D.

Flamarens , ſeigneurie. 4.03. C. 77 z . B. baronie.

6 r. B. V0732. Groſſolles.

Flamenche. 699. C.

Flandres. l 2 l. A. de Drink-vit. 5 56. A. 831. D.

l-laſſms, ſeigneurie. 39]. D

Flavacourt, tnarqrliſar. 57z.C.

Flauvilliers , ſeigneurie. 47 4. CJ

Flavy, ſeigneurie. I l l. E.

Fleac , ſeigneurie. zo. C.

Flechclles, ſeigneurie. 74.1. B.

Flcchercs , baronie. 25 8. D.

Flehard.'170. B.

Fleix , comté. 407. D.

Flers, ſeigneurie. 564.. D.

Fleville, ſeigneurie. 2 53. B. 4 6. C.

Fleurac , ſeigneurie. 579. C.

la Fleuraye , ſeigneurie. z 2 . D.

Fleuré , ſeigneurie. 513. B.

Flcuriau. 5 z9.C.

Ileurígny. 561. D. baronie. 5o.C.

Fleurior. 5 27. A. 72.4.. E.

Fleury, ſeigneurie. 51;. C. 802. D.

Flexelles , ſeigneurie. r 1 1. A.

Flibaucourr , ſeigneurie. 56 3. F..

la Floceliere, ſeigneurie. 50]. B. 5x6. C.

Florcnges , ſeigneurie. 164. B. x66. A. 1,93.

A.

Florenville, ſeigneurie. 166. B. 819. A.

Flora-Hat, ſeigneurie. 34.4. A.

S. Florian , comté. 1 I7ÊA.

S. Floris , ſeigneurie. 8 3 3. B.

Floray , ſeigneurie. 510. A.

Flotey. 6 3 6. A.

FLOTTE, Pierre, amiral de France. 751. B.

Flotte. 12.1. A. 767. D.

a Flotte , baronie. 39 9. D. Hauterive , baronie.

336. A.

S. Flour-le-Chaſlcl, ſeigneurie. 7oz. A.

F0dieres.48z. A. B.

Foiſſac , baronie. 300. C. .

Foiffin. 2S4. C.

Foix , Ode: , maréchal de France. 142.. B. 711mm,

maréchal de France. 163. B. 0d” , amiral de

Guyenne. 8 8 l. D.

Foix. 76.8. 77. C. 190. B. 2.38. A. C. 2.8:.. B.: 9 3.

D. 322.34.94. D. 557. D. 606. C. 709. C.

763. D. 766. B. 826.A. 860. A. D. 361. C.

comté. 763. A. marquiſar. z 82. B. Cane-ſale.

386.3. 407. D. Mardazgne. 777. D. Rabat.

zx 3. B. 2.87. A.

Fol-erre. 302. A.

la Folie, ſeigneurie. 38 z. D.

Folle, ſeigneurie. I 50. E.

Foller , ſeigneurie. 5. A. E.

Folleville. s zz. A. ſeigneurie. 890. D.

Fonches , ſeigneurie. 3 z7. A. z 39. D.

Fonds. 2.86. D.

-Fonsbalin , ſeigneurie. 2.8. D.

Fonſeque. 6 32.. C.

la Font, baronie. 4.9 3. A. de Caumont. 4.2.0. C.

S. Projet. 34.4. E.

Fontaine. 82.9. D. 834.. B. ſeigneurie. zzl. D.

556. C. Beton, ſeigneurie. 62.2.. C. au Maine.

z 34. D. — *

FONTMNES (ſeigneur: de) zz. [ſoyez, Montberon.

2.41.. Huez Sauz. 85 3. Vajez. Bueil.

Fontaines. 276. A. 5 5 7. C. 64.0. D. 771.. D. 776.

E. 82. 3. B. 849. B. 92.7.A. ſeigneurie. 1 9.B. 1;.

C. 35. A. 138. A. 182. A. z4rz.D. 47.6. B.

472. E. 561. D. 565. B. 5.84.. B. 849.A. 855.

C. 86 8. B. comté. 2.5. C. le Cha/le! , ſeigneurie.

Time 11.
d'

v'

-

² 9

86. A. Françaiſe: ,_ ſeigneurie. zz. E. 46. D.

807. D. Guerm,_ ſeigneurie. 853. B.

Fonranas , ſeigneurie. 9 26. D.

Fontancier, ſeigneurie. ;7 z. C.

ëonranez , geignDeurle. 789- A.

ont-anges. 5. .

Fontaraches, ſeigneurie. 4.91. D.

Fontenailles , ſeigneurie. 434. E. _

Fontenay. z 21. C. 43 z. A. ſeigneurie. 5. A. 13. Ê.

37. D. 4.7. E. 176. D. 570. C. baronie 544d

A. Lab-ms , ſeigneurie. 1 z r. D. 502.. A. le Mur

eonl, ſeigneurie. 6_3 3. B.

Fontenelle, ſeigneurie. 2.50. A. E.

Fonteni, ſeigneurie. _87 6. A. .

Fontemlles, ſeigneurie. lzr. A. zu.. A. 2.91. C.

605. D. baronie. 1 1.8. D.

Fontenoyſ, ſeigneurie. 1 6 8. A. baronie. 4.6 6. E.

Fonrez eigneurie. 4.1 6. D.

Fonrmoiand , ſeigneurie. 616. D.

Fontrailles, ſeigneurie. z] z. D. 2.70. C. 772. Cz

baronie. '271-315. E.

FoxI1zve8ns,ſelC‘c:gneur1e.3z. D. 33. A. 14.9. B. 798.

. 08. .

Forbin. 54.. A.

Forcalquier. 14.7. E.

La Force), duchsé-Plrgirie. 305. D. 607. B.

orcevi e. 74. . .

Forcez. 2.67. B. ſeigneurie. ibid.

Forcheville. 8 z z. B.
\

3 la Forest. 2.4. E. 4.9 z. C. 5 2 9. B. ſeigneurie. 8z. E.

488. BAS. 509. A. baronie. 506. C.

Forcstic , ſeigneurie. 844.. B.

le Forestier. 7 l 9. D.

Forests , ſeigneurie. 4.1 7. B. 42. 8. E.

Forges , ſeigneurie. 4.93. B. 699. D. 896. A;

Forget. 509. D.

S. FORGEUX (ſeigneur: de) 199. I/Bjez. Albon.

S. Forgeux , ſeigneurie. 195. A. 4.45. B. 697. B.
marquiſar. zot. D. ſi

la Forgue. Voyez. Eaux.

Forgues. 287. C.

Formigeres, ſeigneurie. 709. E.

Forminiere, ſeigneurie. 27 2. A.

Fornier. 485. C.

Hors. 479.B. 592..A.ſeigneuric. S80. C.]

Saint Fort , ſeigneurie. zo. E.

Fortaner. 278. D.

la Forte-Maiſon , ſeigneurie. 58 z ._E.

Forrestuc de Salden. 9x. A.

S. Forriel. 772. B.

Fortin de la Huguette. 899. D. ‘

Fos , ſeigneurie. 529. C.

la Foſſe. 586. C. ſeigneurie. 502. E. 555. B.

587. A. David, ſeigneurie. 52.9. E. .Landry ſel

gneurîe. 34.8.8.

du Folie, ſeigneurie. 23. C.

Foſſeries. z] 5. B.

Foflcux , marquiſar. 652. E.

Foſlez. 30. D. '

du Fou. zo.E. 1 72. B431.. B. 50S. D. ſeigneurie.

1 89. E. 238. A. vicomré. 58 3. C. du Vtgm”.

2.6. B. z7. A.

Foucarr , ſeigneurie. 47 3. B.

FOUCAULT , Lam: , comte du Daugnon , maréchal

de France. 576.

FOUCAULT (gama/agit de la maiſim de ) 577.

Foucault. 286. B. 577. B. 599. B.

Fouché , ſeigneurie. zz. A.

Foucher. 9 8. B. 367. E.

la Foucheraye , ſeigneurie. zz 5. C.

Fouchery . ſeigneurie. 6z. B.

Foucigny. z7. D.

Foudras. 65. C. 199. E.

Fougeray , marquiſar. 503. E.
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Fougeres . ſeigneurie. 4.94. D. 505. D. 5”. E.

5[z.A.>55r.,C. _ _

Fougerollcs. 49S. B. ſeigneurie. 55. C. l zx. A.

Fouillerourtre, vicomté. 504.. B.

Fouilleuſe. ro_9.D. 477. B. 573. C. 376. C.

Fouilloux. 669. B. ſeigneurie. 2.2.4.. E. -

FOUlLLOY ( ſeigneur: de ) 4zoJ/ïoyez, la Grange.

Pouilloy, ſeigneurie. 4.24.. C. 4.5 l. A. vicomté.

35S. B.

Poule. 654. A.

Fouqucs. 571. B. de Mariner”. 395. D- 571.

B.

Fouqueſolles. 828. C. ſeigneurie. 181. F.. 55 7.

A. 561. Bmarquifar. 6o].C. ~

Fouquet. 575. E. 597. C, 671. B.

du Four. 409. A. 877. E. ſeigneurie. 74.!. B.

Fourchaut , ſeigneurie. 197. B.

Fourcis, ſeigneurie. z 35. B.

Fourcy. 494.. A. 714.. D.

la Fourelicre,ſeigncurie. 50.8. E.

Fourés de Carlincas. 4.1 9. D.

la Fourmandiere , ſeigneurie. z 98. B.

Fou rnemiere , ſeigneurie. 57.8. C.

Tourner, ſeigneurie. 48.C. 178. A. 594.. B.

Fournival , ſeigneurie. 853D. 8 8. A.

Fourny. 4.2 9. A. .

Fourques , ſeigneurie. 767. B.

Fourqueux , leigneurie. rr z . D.

Foutré de Dampierre. 580. C. 539. B.

Fourrier. 59. C.

des Fours. 4.10. B.

Fouſilhous. 48 z. A.

Foy , ſeigneurie-HS. E.

ſainte Foy , ſeigneurie. 24.] . E. 4.4.3. C.

Foyer , ſeigneurie. 5 14.8.

Fozet , ſeigneurie. 770. B

Fracmahs , ſeigneurie. 84-4. B.

Fraguier. 6 z 7. C.

Fraiche. 537. C. de Saint Gaui”. 5 37. D.

Fraiffinct , ſeigneurie. 314.. E.

Fraiſſonnet, leigncutie. 6l. C. -

Framcchc. 699. C.

Framecourr. 5 56. E.

Framezelles. x 82.. Bcteigncurie. 8 z z. B.

'le Franc. 7.91. D. 8 34. A. \

France. 74. B. x06. A. rzz. B. 737. B. 76 z. E.

781. E.
Francelſicas, ſeigneurie. 4.56. D. 5

Franchclins , ſeigneurie. 443. B. 647. A. !Z

Francher. 5 27. B.

Francicre. 548. A.

Francicres. 565. Aſſeigneurie. 56;. D. 564.. A.

— 748. B. marquiſar. 61.2..C.

Francini. 5+4. C.

François. 786. B.

S. François. 5S7. B.

Franconville, ſeigneurie. 4.58. C. marquilar. 474.

E.” Bai: , ſeigneurie. r4. A.

les Francs , ſeigneurie. 2 54.. B.

-Frangey, ſeigneurie. 64.3. C.

Frangipani. 1.07. C.

Fran ueville, ſeigneurie. 472.. D. 56 5. D.

Franÿon, ſeigneurie. 560. C. -

Franſu , ſeigneurie. 75 z. C.

Franvillicrs , ſeigneurie. 74x. B.

Fraſne , ſeigneurie. 35. D.

Fredieres, ſeigneurie. 58x. A.

Fredol. 784. E. 786. A.

Fremehteau , ſeigneurie. 499. E. 504. D.

Frenellcs , ſeigneurie. 567. B.

Freſin , ſeigneurie. 175. A.

Freſnay. 508.0 ſeigneurie. 2 2 2. A. 2 32.. B.

la Freſnaye , ſeigneurie. 2. z 4.. B. 500. D.

Ftcſnc. 4-55. E. ſeigneurie. 19. D. 515D_ 668. D,

/

le Chustel , ſeigneurie. 64;. E.

Freſneau. 2.2.7. A. 5l z. C. 5 r6. E.
Frelſinoy. 7x 5. A. 7 5 7. B. ſeigneurie. 89:.. C. ví

comré. 671. C.

Freſſe , ſeigneurie. 334.. B.

Freſiencville , ſeigneurie. 564. B.

Freffin , teigne-urie. 554.. C. 7 5 5. A.

Freffinet , leigneuric. z37.D.

Freſvinieres , ſeigneurie. 5 9 5. A.

Fretart. 175. B.

Fretel. 856. B. 5

Fretin. 82.5. B.

Frctoy , ſeigneurie) l r z. B.

Fteville , ſeigneurie. _ 5 5 6. C.

Frezeau. 504. C.

la Frezeliere, marquiſe”. 504. C.

Ftezon. 6 z7. B.

Fribois. 570. B. 878. A.

Fribourg , comté. 55. A.

des Frichcs. 6 3. B.

Friqueville , ſeigneurie. 472. B.

Frize, ſeigneurie. 538. B. 564.. D. . -

la Frogerie, ſeigneurie. 80. A.

Frohans , ſeigneurie. 56 5. A.

Frolaz. 7 60. C.

Frolois. 802. A. ſeigneurie. 359A. lnronie. 896.

C.

Froment de la Gorſe. 335. B.

Fromenml, ſeigneurie. 84.8. A.

Fromenreau, ſeigneurie. 504.. A.

Fromentcnlcigncurie. 14.8. A. l 50. A. 8”. E.

baronie. 4.4.7. A.

Fromcntieres, 5 14.. C. ſeigneurie. 589. A.

Fromigercs, ſeigneurie. 789. C.

Fronſac , ſeigneurie. 1;. E. 9 5. D. 96. B. 203.1)

marquiſat. 193. C. duché. 2.2.7. A. 517. A.

pairie. 908. A. 936. B.

Fronreboſc , ſeigneurie. 472.. D.

Frontenac, marquiſar. 4-76. D.

Frontcnay-ſur-Doulxz ſeigneurie. 809. A.

Frontenay- lez—Sagey , ſeigneurie. z. 5 o. A.

Frotier. 12.7. A. 512.8. 6 x8.B.

FROULAY , Rene', maréchal de France. 667. C. ge

neral des galeres. 9 z 9 . B. ' ~

FROULAY( grau/agi: de) 66 8. ( comm de) 673.

Froulay, ſeigneurie. 587. A. 66 8. C."

Froulois, ſeigneurie. 247. B.

Frouville. 471. D.

Frozay , ſeigneurie. 619. C.

Fuentelſol, ſeigneurie. 818. E.

Fullaire. 360. D.

Fumcl. z 09. E. 2.10. B. z 5 l . A. 698.D.ſeígneurie.

95.C.698. D. baronie. 210.8.

Furgon. 72.2.. C.

Fuſſcy. 648. D.

Fyot. 804. E.

G

An A :To N. 606. E. de Baſilic”. 31.3. A.

la Gabiliere , leigneurie. 618. C.

GABILLON ( ſeigneur: de ) 346. ?ſiſe-n Haute

fort.

Gabillomſeigneutie. 34.!. A. 346.8.

Gabriac. 7 90. A. ſeigneurie. 48 8. B. 7 9 l. A..

Gaec! , comté. 6 5 2.. D. 680. C.

ñGadagnc. 158. D. 199. E.

Gael, ſeigneurie. 74. B.

Gzil, ſeigneurie. 73. C.

Gaillard. 63. A. 562.. C. de Longjumeau. ;7o. A.

5S3- B- 597- A.

Gaillardbois , ſeigneurie. 8 56.8.

GAXLLART , /Î/Iichel, capitaineôc grand patron des

gallées de France. _92 2.. D.

Gaing. 44.5. C. - ~
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Galtffan de 'Pinon 765. C.

CALFRES ( Htstoiregenenlqgiqnfiï' chronologique de:

generaux de!) 9 z r.

Gallas , ſeigneurie. 1.87.C.

Galice , royaume. 76 z. E.

Gdlincriis , ſeigneurie. 44.9.D. .

Gallara , comté. 339. C.

Gdllard de Beam. 6 z 2.. D.

Gallard de Braſlac. 699. D.

. Gallardnn , marquiſat. 59S.C.

Gallcrande , ſeigneurie. 12.7. A. 870.C. marqui

ſat. 2. 3 8. C. 709. B.

Galles. 5 3.0. 199.0. principauté. 87.A.

Gdlligai. 397. B.

Gnllio. 11 7. E.

Gallois. 255. C. ‘

Calor. 4.95. A.

Gamaches. 1 l. C. 2 8. C. 84.. A. ſeigneurie. 95.

D. 97. B. 4.34.. C.

Gamay, ſeigneurie. 64.6. B.

Gand. 253. A. 565. A. 64.8- C. vicomté. 564..

A

la Gandillc. 56 5. D.

Gandon. z z z. A.

Ganges , ſeigneurie. 7LA.

Gunnar , ſeigneurie. 494. D.

Ganny , ſeigneurie. 74;. A.

Gapannes, leigneurie. 5 56. C

Garadeur. 64.5. D.

Gnrancîcres. u. B.

Garandeaxi. 548. C.

Gnraud , ſeigneurie. 174.. D. de Caminade. 7x 3.

B. 8 z I. L.

laGARDB (ſeigneur: de) ;57. ?bye-z Apchier.

la Garde. 64. C. 347.. B. 556. B.ſeigncurie. 141.

E. 274., A. 35 7. C. 446.D.455.D. 57S. A.

75 5. B. baronie. 5 38. B. 919C. 9 zo, C_ mar.

quiſar. 592.. lſidbfntpuyr, leigneuric. 2.0:.. E..

c Btoulx , ſeigneurie. 700. B.

la Gardelle , ſeigneurie. 34.4. C.

la Gardette. 2.52.2.. B.

Gardies , ſeigneurie. 4.9l. A.

du Cardin. l 8 z. A.

Garencicrcs, ſeigneurie. 1 2 5. A. ‘

la Garenne. z7z.E. ſeigneurie. 504.. A. 519C

Gareth , leigncuric. 52.5. D.

Gargant. 683. A.

Garges. 560. A»

Gargonzelle , comté.. I x7. E.

Gargoulay , ſeigneurie. 7 z. C.

Garjac , ſeigneurie. 360. B.

Garlande. 75 z. C. 76a. E.

la Garlaye, comté. z 34.. C. Voyez le Maistre.

Garnerans , ſeigneurie. 44.6. C.

Garnier. 389. A. 4.31.0 8 5 5. B. deSalí-u. 5 8 r.

C.

Garrabœuf, 340. C.

la Garrigue , ſeigneurie. 788. A.

la Gaſcariedeigneuric. 77]. B.

Gaſcclin. 8 50. C.

Gaſpard. 804.. A.

Gassiou ,ſean , maréchal de France. 536. A5

GASSXON ( genealogte de) 5 37.

Gaffion. 2.7 8. A. 5 37. A. comté. 5 3l. E. marqui

ſat. 5 39. A. a

\Gast , ſeigneurie. 5Î8.A.

Gaste de Lupé. [90. D.

Gastilmor , ſeigneurie. 7 G7. B.

Gastineau. -l 3. D. 2.3. (j.

Gastines , ſeigneurie. 509. B. 672.. A.

Gaston , ſeigneurie. :.7 2. B.

Gatechair. 71.6. C.

Gars, ſeigneurie. 508. B.

Gavarct , ſeigneurie. z i7. D.

Gavaudon , baronie. 6 t. B.

GAUBERT (ſetgneursde) 2 1.7. Päye: Step-eaux.

Gaubert , ſeigneurie. 2L7. D.

Gaucelin. 785. B.

Gaucourt. 84.. D. Je Œuyt. 55. D.

Gaudechart. 4.7 7. B.

Gaudin. 502. B.

la Gaudinayc , ſeigneurie. 72.1. B.

la Gaudinicre, ſeigneurie. zzz. A. 594. E.

Gaudinicres , ſeigneurie. t 9 8. D.

Gaudoux, ſeigneurie. 401.04.04. A.

Gaujac , ſeigneurie. 270. C. 4.81,: D. 4S7. E.

‘ 92.5. E. baronie.;4.z.A.

GAULEJAc ( ſeigneur: de ) zz z. Kzyez Gontaut.

Gaulejac. 455. B. 4.54.. A. ſeigneurie. 31.!. A.

zz 3. C.

Gaultron. 103. A.

Gavte. 17 3. A. 8 2 9. C. ſeigneurie. 7;. D. comté.

407. B. 695. A. prii1cipanté.456.Ed

Gautier. z 2 9. B. 4.94. A. 670. E.

Gauvillc. to. B. 545. A.

le Gay. 508. E. 65 t. D.

Gayac , ſeigneurie. 30;. A'.

Gayraud. 2.76. B.

Gazeanx , ſeigneurie. 7 9. B.

Gazelle. 517. D.

Gazon . ſeigneurie. 38 z. A.

Gehamd. 2.7. D. ’

S. Gelais. 400. B. 4.2 8. C. Lttſignan. 53;. C.

Gelans. 640.C.

Gelas. 2.6 6. E. 29 2 . A. ſeigneurie. 1. So-C.

la Gclíere , ſeigneurie. 160.8. *

Gemeaulx , ſeigneurie. 48. B.

Gemoſac , ſeigneurie. 457. D.

' la Genaudiere , ſeigneurie. 386. A.

Generay , ſeigncurie.5o4.. C. 5 8 z. E. 584. Ad'

Genctoux. 495. D.

Geneve. 4l. A. 144.. 8.764. E. 165. I. 7,6. BJ

797. C. 800. D. comté. I45.E.

le Genevois. l 60. D. de Blaigny. 8. D. ‘

SAINT~GENlEZ (ſeigneur: de) 316. Veja Con-ſi

taut.

S. Geniez , ſeigneurie. 3 zo. B. 606. C. 607. P;

marquiſat. 6O7.E.

Genis , ſeigneurie. zz 5. D.

Geniflac , 'ſeigneurie zoz. A.

Genlis , ſeigneurie. x I I. D. 12.4. D. marquiſat.

5 92.. C.

Gennes , ſeigneurie. 381.. C. 74LC.

Genouillac. 5 5 z. C. ſeigneurie. 2.5. A.

Genouilly , ſeigneurie. l 5. B. p

Genlac , ſeigneurie. 271d A. 377. D. 606. G.

Gentien. 504.. A.

Gentil. 6 ao. B.

Gentils. 2.9. A.

Genton. 5 8 7. D.

Geoffroy. 19. D.

Georgclier. 71 r. E.

S. GEORGES( ſeigneur: de) 799. »Voyez Vienne.

S. Georges. z 34.. B. 579. B. 640. D. 796. A. ſel

gncurie. i3. E. 2.6. A. 17. C. 34. B. 1L1. Bd

4.89. B. 505. B. 798. A. 799. B. vicomté»

552. D. comte'. 6 l 9. E. 695. D. du Baie , [ci

gneuric. 5 I l . B.

Gcp. 4.86.C. 770. B. ñ

S. Geran , ſeigneurie. t”. C. t 58- C. mo. À.

386. A. 4.4.1. A. 44+. C- 476. C.

Gerard. 49 1. A. 7 8 9. C.

Gerbais , ſeigneurie. +4.. A. 202. B.

Gcrbcroy. 109. B.

Gerbcvillicrs, leigncuric. 4.66. C. marquiſat. 4.67»

D.

Gerdercst. 60S. BI

Gares. 1 60. A.
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Gcreſme. 8”. I).

Cergy ,ñſeigncuricn 648.C. _

S. Germain. 1 79. A. 203. C. 7.04.. A. 872. B.

ſeigneurie. x 54.. A. 292. A. 34.0. C. 5 n.. E.

S51-- B- 577-9- 6__O_O.C.—6z 3.C. 698. A. mar

quiſat. 4.55. C. Beanpre', ſeigneurie. $79. B.

de: Paſſez. , ſeigneurie. 59. B. du Plain , íeigncu~

tic. 802.. A. ,

Germàinville , ſeigneurie. 889. A. 892. B.

Germígny, ſeigneurie. 7 5 z. C-.

S. Gcron , ſeigneurie. 67. B.

Gecponvillc, ſeigneurie. 4. z 7. B.

S. Gervais, ſeígncuric.767. B.

S. Gcry. 2.86.A. ſeigneurie. 3x4. E.

Gcſſac. 2 8 6. A. ſeigneurie. 92.5. -A—.

Gcvigncy , ſeigneurie. 55. C644.. A.

Gevraiſe , ſeigneurie. 398. B.

Chaines , comté. joan-C.

Ghistcllcs--181.C. 555. D. ;6z.C. 822.. B. (ci

gneurie. 82 z. D.

Giac. 766. D.

Giblct. 767. C.

la Giboticre, ſeigneurie. 585. E.

Gié , ſeigneurie. 6. D. 897. C.

-Gicra. 4.05. E. _

Giffard. 90. B. !7o. D. 8 39. A. 903. E.

GlGAULT , Berrmrdín , marquis de Bellefonds, ma

réchal dc France. '59 z. E.

GXGAULT ( Genealogie de ) 594.

Gigault. 594.. D.

Gignac, ſeigneurie. 414. B.

Gilbert. 539. C.

Gilbcrtcz. 358. E. comté. 589. B.

Gilet. 2.3 l. A.

(Silk-bourg , ſeigneurie. 1 7 5. B. 176. A. $05.13.

\S. Gillc-_ss 54.. A. 7 29. D. ſeigneurie. 645. E.

72.2.. C. comté. 145.0.

Gillefland, baronie. 8 9. B.

la Gillcrcric, ſeigneurie. 2.31. A.

Gillcy , ſeigneurie. 809. D.

Gillier. zo. D. 1z.A._ 395.-D. 850. C,

laGillicrc, ſeigneurie. 384. A.

Gillet. 581. B. \

Gimar , ſeigneurie. 2.85. C. baronie. 95. C.

'GimeL 52.2.. D.

Gincstas, ſeigneurie. 767. B.

Girard. ERIC. 89.8. C157. D. 374A. 384.A.

580.D. S88. C.

Giraudcau, ſeigneurie. 7 lo. A.

la Giraudicrc , ſeigneurie. .159, D, 65.1_ D_
Girclmes. 74.7.3. ſi

Chelles. 890. E. 902. A.

onde. 2.7 l. D. 305_ D. principauté. 84.6. B.

. GmoNs ( vivante: de )77 5. I/ojez. Narbonne.

S. Girons , vicomté. 7 7 z.. B. 77 5. A.

GISCARO (ſeigneur: de ) 114. l/ozezla Barthe.

Giſcaro. 2.14. A.

Giflas, ſeigneurie. 777. A.

Giffiry. 66 z. B. _

Giverlay. lo. A. 30. A. 544.. B.

Givcrſac , ſeigneurie. z z z. D. z4.6.C.

Givry, ſeigneurie. 66. A. 2.2 6. A. 8o7._D. baro

nie. ;7o. C.

la Glayollc , ſeigneurie. 894.. B.

Glé. 7zz.C.729.D.

Glcnay , ſeigneurie. 2.4. D. 97. B. 99. B.

Gleon , ſeigneurie. 1S8. C.

Glctceíns, ſeigneurie. 443 . B.

Glíſcnovc , ſeigneurie. 87 o. D..

Glily. 85 6. C.

Gloceſicr , duché. 87. E.

Gloccflrc. 866.3. duché. x06. A.

GlomeI, ſeigneurie. 52.9. E.

Goarloc, ſeigneurie. 844A.

Gobé. 571. A. ſſſſ

Gobclin. Lç7.A.4.37. D. 666.8 '

Gobin. 65 6. C.

Godarvillc , ſeigneurie. 562. E.

Godcrich , ſeigneurie. 87. C.

Godericu. 2 7.7. B.

Godet. I 7o. A.

Gocr. 8l 1. C.

Gocſhriant. 5 zo. B. 72.4.8

~Gocflard. 6 zo. Ed

A Gohas. 4.0 3 . D.

Cohcau. 2.2.. D.

Golfic ,ſeigncuria 6 zo. B.

Gombaraulr , ſeigneurie. 4.06. A.

Gombaud. 20. C.

la Gombnudierc , ſeigneurie. zo. C.

GOmcts-lc-Chastcl , ſeigneurie. 870. E.

Gomez. 7 6 2. B.

Gonçalez. 76x. C. 761.. B. 8 18. C.

Gondcbaut, 5 S z. A.

Gondclin. 52.4. D.

Gondras , ſeigneurie. 44$. C.

Gondrccourt, ſeigneurie. 167. B.

Gondrin , ſeigneurie. 4g 7. C. 77 f. A.”

GONDY , Albert, duc dc Rcrs , maréchal dc Fran

ce. 2.60. C. Charlet, ſeigneur dc la Tour , gc

ncral des galeres de France. 9 z 3. B. Char/e: ,

marquis de Belle-Ille, general des galeres dc

France. 954.. A. Albert, duc dc Rrrs , general

des galeres de France. 9 54. B. Phihppes-Ema

omehcomtc de joigny, general des galeres dc

France. 9 z 5. A. Pzerre , duc de Rets , general

des galeres dc France. 9 z 5. B.

Gondy. 176. C. zz6.D.651. A.

la Gonnierc, ſeigneurie. zz l. A.
Connor. 5 82.. B. (ſſcigncutie. 2. 36. B. 4.35. D.

Gontal. 2 96. D.

GONTAUÎHA-mund, maréchal de France, dir le

Balma'. 2 94. B. Charte: , duc dc Biron , maré

chal de France. 561.. B. amiral dc France.

905. C.

GONTAUT ( Genealogie de la maiſon de) 2.96.

Gontaür. 29e. B. D. 296. 0.32.7. A. 374. A.

416. E. 417. A. 6®6.C. 607. B. 926. C.

ſeigneurie. 1.96. B. Cabrera.” t. E. S. Geniez.

306. A. 86]. D.

Gonzague. 116.8. r 17. D. 118. D474. A.

la Gorcc. 344. A. 707. E. 708. A. D.

_ Gorge. 5go. E. ſeigneurie. 197. E-edïîntraguex;

898. B.

Gorrevod. ÇLD.

la Gorr, ſeigneurie. 2. 3 . E.
Goſſſieäu. 632.. D.

Goflon. 83;. B.

Goth. 2.17. C. 173. A. 4.04. C. 54.9. D. d: Rouil

lac. 776. C.

Gouaubc , ſeigneurie. 2.92.. A.

Goubis. 504. A.

Goudelin , ſeigneurie. 3 8 9. D.

Gouezaut, zz z. D.
Gousmænct , Guillaume, amiral de Francais 80. Bd

Goufficr. 1 n.. C. 124.. E. 1.54. E. 503. A. 550.

B. 557. C. deBr-ïzeux. 91. D.

Gou cul. 818. D. 87o.C.

Gouäcnans , ſeigneurie. 807. C.

Gouhicr. S70. A. C.

Gouin.» 342.. C.

Goul , ſeigneurie. 175. B.

Goulaiucs , ſeigneurie. 176. E. 5'06. C. 854.;

A.

Goulard. 2.72.. B. 392. C. 774. A. ſeigneurie.

509. E. Castelnau. 452.. A.

Goulas. 685. A.

Goulcncourr, ſeigneurie. 82z.B.'
ct Goullaync
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Goullayne. 11.7. B.

Gounens , ſeigneurie. 288. D.

Gouray. 5 2 7. i.). ſeigneurie. 72.0- C.

Gourdagues, ſeigneurie. 48 9. A.

Gourdiegttes , comté. 45 5. D.

Gourdon. zoo. B. zoz. A. zi 8. B. 4.16. A. 76x.

A. ſeigneurie. 94.. A. 4E5. B. de Genoux/lac.

z 5. A. 509. A. Vai/lac. 524. A.

la Goutdouere, ſeigneurie. 584. A.

la Gonrfourée, ſeigneurie. 2.30. E.

Gourgas, ſeigneurie. 4.84. I).

Gourlay. 99. E.

Gournay. 87. B. ſeigneurie. S66. C. marquiſat.

2 56.C. le Guerin , ſeigneurie. 338. C.

Gours, ſeigneurie. 2.5. C.

Gourvincc. 52.9. A. 72.o.D. Beſit. 52.9. D.
Gonflainville, ſeigneurie. l z. D. marquilſiar. 569.

E.

Gouſleau. 42 9. B.

du Gout. 2 8 l. A. 92. 6.0. de Mai-fill”. 4.54. C.

Goutenoutouze, ſeigneurie. 57. E.

Goutz-ZXS. C.

Gouvetne. 556. C.

Gouvillc _, ſeigneurie. 885. A. marquiſar. 632..

D.

Goux. 117.8. SOLD- ,

Gouy. 8 zz. B. ſeigneurie. 556. A. 56 z. E.

Gouzignen , ſeigneurie. zoo. C.

Goy. 4.9 z. A. 567. A. ſeigneurie. 75 5. C.

Goyer. 430. B.

GOYON, Jacques, ſire de Matignon, maréchal de

France. z5 5. A. Charlex-Augufflndc Matignon,

comte de Gacé , maréchal de France. 680. C.

Goyon. r 2 l. D. 5S9. C. 52.4.. B. 5 25.8. 72.9, A.

de Matignon. 307. D. 4.44. D. 65 z.D. 712.. E.

Goyrans. 45 6. B.

Goyſanr , ſeigneurie. z65.E.

Gozeau. zz. D.

Graçny. z67.D. 572.. E.

la Grace , ſeigneurie. 5S7. C.

Gradox de Swanley. 89. B.

GRAFFTON (ſeigneur-Jde) 90. Pîrjez. Talbot.

Graffton , ſeigneurie. 90. B.

Grailly. S3. E.

Grain. 2. 8. B.

Grainbouville , ſeigneurie. 87 6. C.

Grainville. 82.5. B. 876. B. ſeigneurie. 4.72. D.

816.C. S13. A.

Gramdt , baronie. z r LC. z r5.B. a

GRAMONT, Antoine , maréchal de France. 519.

C. Antoine, maréchal de France. 716. A.

Gramonr. 307. C. E. 4.06. D. 604. D. 65 9. B.

ſeigneurie. 190. D. 461. A. 604.. B. baronie.

789. D. comté. 659. B. duché. 4.06. D.

pairie. 307. C. 58 9. A.

- Gmncey. 4..C. ſeigneurie. 4.8. A. 395. Ccomté.

395D. x95. C. 54.5. C. 558. A. 571. C. E.

696. A. marquiſar. 54.. A. 575. C.

Granches , ſeigneurie. 8 90. B. C.

Grançon.4-i. A.6o. E. 806. C. 807. D. 8x0. C.

ſeigneurie. 796. D. —

leGrand.47 8. B. 552. B. 565.D. 875. C.

Grandbois , comté. 854.. B.

Grandmailoiu , ſeigneurie. 2.31. D. _

Grandmelnil, ſeigneurie. 454.. A. /

GRANDMONT (ſeigneur: de) 874.. Vajez. Malet.

Grandmont. 7. E. ſeigneurie. 874.C.

Grand-Moulin, ſeigneurie. 1 r z.C. —

Grand-Pré, ſeigneurie. 18 z.C. comté. 104» C.

Grandru ,5 ſeigneurie. z 59. D.

Grandlon. 4.8. E.

Grandval , ſeigneurie. 570. B.

la GRANGE, Franſoir ſeigneur de Montigny, ma

réchal de Fi'ancc.4.14.A.

7eme V11.

la GRANGE (genealogiede ) 4.1.4.'

la Grange. zzz.D. 570. D. 374.8. 667. A. 859.

E. 903. B ſeigneurie. 59. C. 160. A. 195. D.

x96. A. 414. C. 54.8. C. 567. A. 6x7. B.

d'Amy, ſeigneurie. 5 io. B. d'A-ncis, (eigneu

rie. 4; r. Ode Bart , ſeigneurie. 65. 67. A
en Ben-j, (ctcígneurie. 15 I. A. fbnrneliere , ſei

gneurie. 2.34. A. Montigny. 84. B. 897. A.

Queue), ſeigneurie. 4.3 5.D.

GRANGES (fi-xgneurr de: ) 791.. !ſoyez Pelet.

des Granges. i4. C. ſeigneurie. 4. D. zz 6. D. 872..

C. Gent-mie: , ſeigneurie. 7 9 z. B.

Grangier. 8 5 z. C.

Graniac , baronie. z r z._D.

Granmont, ſeigneurie. 16r.D. 2 5 z. D. 64.r.A.

la Granville, ſeigneurie. 52.6. D. ,8 75. D.

Grantville. 90 l. C.

le Gras. 376. A.

Graſmenil. Vaſez. Crameſnil,

Graſſe. J91. D. de Ponrevez. de Haſſèzns. 391. D.
Graffignon. 594. D. i

Gratedos, ſeigneurie. 24.7. C.

Grareloup , baronie. 502.. B.

S. Gratien , ſeigneurie. 6 z 5. A. 636. C.

Grator , ſeigneurie. 6 2 8. C.

Grave. 4.8 4.. B.

la Grave , ſeigneurie. 76 7. A. _ "i

Gravé. 1S4. A.

Graveſon , ſeigneurie. 57 9. D.

Graveſon, ſeigneurie. 78 5. B.

Graville, ſeigneurie. 1 8.D.6o. E. 6 36. B. 709. A.

36 5'. A. 86 6. B. comté. 676. C. marquiſar.

909. B. ‘ ,

la Graulas. 45 6. C. 92.7. A.

la Graule, ſeigneurie. zu.. C. 606. C.

la Graulet, ſeigneurie. 2.68. D. baronie. 454.. A;

Graulhcz , ſeigneurie. r 2.8. C. l 2 9. A,

la Gravoyere, ſeigneurie. 2.34. B.

Graux. 2. 54. B.

Gravy. 516. C.

Grcboval. 74.7. C.

Greffier , lciFncurie. 99. A.

Gregnierl , cigneurie. I 97. D.

Gregoire dcGardies. I 2 9. A. .

Grelonges, ſeigneurie. 2.5 8. D.

Greinian, ſçigneurie. 787. E.

Grcmonville, ſeigneurie. 556.C.

Grengucn. 844. B.

Grenier. 42.0. C. 5l 3.5.

Grenoville , ſeigneurie. 590. B.

Grente. 47 5. C.

Greſigné , ſeigneurie. 2 r. C.

la Greſille. S 50. B.

Greſinac , ſeigneurie. 27. C.

Greſivaudan , comté. r 45. D.

Grcſitt. 595. B. D.

Greſly. 547. E.

Greſſes , (ei neuric. 7o8.B.
la Grevc, ſegigneurie. zSz. A.

S.Greville, ſeigneurie. 11S. B.

Grey. 8 8. B. 90. A. S41. A.

Grez ,ſeigneurie 2. 8 4. A. 6 66. D.

’ la Greze , ſeigneurie. 2.82. (J.

Gribaudcnges. 6 8 6. D.

_Gríbaumcſnil , ſeigneurie. 556. C.

Gribon. 54.4.E.

Griboval , ſeigneurie. ro i. A.

Gribouval , ſeigneurie. 47 5. D.

Griffeth. 87. A.

Grignon, ſeigneurie. 24.7. B. comté. 930. D.

Gtignaux. 456. C. ſeigneurie. 579. C.

Grignols , ſeigneurie. 815. D.

Grigny. 739. C. 74.1. B.

Griller. 51.. B. 198. B.
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Grimaldi. r! 7. D. 2 6e. B.

la Grimauddyx , ſeigneurie. 7 20.8.

Grimault , ſeigneurie. 5;.C. baronie. 3914A. mar

quiſat. 5 3. C.

Gamuz-r , Regnier , ſeigneur cle Cagne , amiral.

75 8. C. (ſeiya. Grimaldi.

Grimbcrghes>47 z.C.

Grimoard .de Beauvoir du Roure. 360. D.

'Grimouvillen 2 5 6.D. 5

Grinmicourr , ſeigneurie. 50. E»

Gripon, baronie. 2.15. D.

Grippel. 64..D.

Grilàc , marquiſat. 360. D.

Grille , ſeigneurie. 4. 9 3. C.

Graignes. 1 78. A. 394. C.

lc Groing. 494. A. 7 l 4..\D.

Grolée. 66 5. C. Sas. D. ſeigneurie. 4.3. B. comté.

392..D.dePe]re. 5 39. C.

la Grolle, ſeigneurie. 58.5.D.

Gros. 2. 5 z. A.

Grosbois. 700. B. baronie. 805. D.

Gros-Ropp , ſeigneurie. 657. E. 659. C.

Groſſaine. 2.9 r. l).

Guermeut , ſeigneurie. 72 3. E. 71.9. B

Gucrmonval. 546. C.

Gneroulr. 494.. A.

Guerrier. z r7. E.

Guerry. 2 9. B.

Gucrs. 76 8. E. 787. B. ſeigneurie. 776. B.

du Gueſclin. r”. D. 2.33.13. 33x. B. 389. Ai

_ 5 2 z. C.

Gucſdin. 654. D.

Gueſclon. 59. A.

la Gueſle. 368. D. 8l r. A. ſeigneurie-ç”. A.

Gueſnon. 631.8.

Gueſſein , ſeigneurie. 650. B.

des Guers. 560. D.

Guerre. 2.94. A.

Guevara. r r8. A.

Guiarr. 484.. B.

Guibert» 791. C.

Guiberteau. 6 8 2 . D.

Guicarnou. 7 2 8. A.

Guichard. 4.9 5. C.

la Guichardaye , ſeigneurie. 724.. C.

Groſſolles. 6 r . A. :u 7. B.-4o8.C. 773. A. Flama

rem. 77LC

Grollove. 9. E.

Grouches. rol. A. 475. D.

Grouſſeau.4.76. C.

Groullet, ſeigneurie. 8 18. A.

la GROYE. ( ſtagne-nr: de) 6 1 S. Vaſe-c Aloigny.

la Groye , ſeigneurie. 6 1 8. A.

Gruchy , ſeigneurie. 593. E. 597. C.

Grucq. 136. A.

la Grue. 98. B.

Gruel. 54.9.D. 862.. A. de la Fret” , ibid.

SainteGruere , ſeigneurie. 778. A.

Gruercs. 37. B. 59. B. ſeigneurie. 57._ B. comté.

zx. D. 7 ro. D.

Grugelin. 5 87. A.

Gruget. 4. z 6. C.

Grugny 5 ſeigneurie. 885 . A.

Gruin. zo. E.

laGruthuſc. r7 l. A. ſeigneurie. 104.. D. r zz.” A.

4.z5.D. S50. E.

Gualez. 7 2.4.. E. de Mzoëran. 7e r. C.

Guaripaulr. I0 3. A.

Guarneville, ſeigneurie. 875. E.

du Gué. 467. E. 724.. A. de Bagnols. 45 9. A. de ~

Scgur. 6 1.0. B. .

GUE' DE L'ISLE (stigfltühſ du ) 71.1. Kay-ez Coct

logon.

Gué de l'Iſle , ſeigneurie. 583. C. 2.1. C.

Gueauduc , ſeigneurie. 71. r . C.

Gueffarlr. 6 1 8. C.

Guegucn. 52.6. D.

Gueltdorſ, ſeigneurie. 173. E.

Guemadeuc. 6 zo. E. ſeigneurie. 5 2 5. B. 7 29. A.

baronie. 585. D.

Guemené , ſeigneurie. 76. C. x07. C. 172.. B.

50 1 . D.

S. Guen , ſeigneurie. 5 2 9. A. D.

Gueuand. 1 22..E. I 1.3. D. 850. A.

Guenegaud. 6 8 z. A.

Gueneville , ſeigneurie. 3 90. B.

Guepean , ſeigneurie. 55 l. B.

Gueprée , baronie. 395. A.

la Guerambardiere , ſeigneurie. 52. 7. B.

la Guerche. 866. B. ſeigneurie. z r. E.75.A. I 5 5.

E.

Guerchi , ſeigneurie. 544. E. baronie. 8 9 5. E.

Guerin. zo.D. 2 3:.. A. 595. A. 616. C. 709. C.

8 74. A. ,

la GUERITAUDE ( ſeigneur: de) 507. Vqjez Maillé.

la Gueriraude , ſeigneurie. 505. B. 507. B.

la GUrcHE , fran-Françoi: , maréchal de France.

4.4.1. A.

la GUlCHE ( gfllfllſagíe de la ?flllfiſï de )4.4r.

la Guiche. 45. E. r5 8.C. zoo. A. 35 8. C. 386A.

476. C. 810. E. 8”.D. ſeigneurie. 13:. C.

4.4.1. C.

Guidebon , baronie. 39. A.

Guignicourt, ſeigneurie. 590. B.

Guignonville, ſeigneurie. 902.. D.

Guilhem. 4.14.. D. 767. C. de Clermont. z 31. C.

Guillard. 348. C. 474.. B. 52.5. D.

Guillebaut, ſeigneurie. 24. A. dada-till). r4..D.

Guillebert. 513. E.

Guillcbon. 560. A.

Guillermy de Varnaſſal.65. A.

la Guilloriere, ſeigneurie. 2 8. A.

des Guillors. 2.8l. E.

Guimerville , ſeigneurie. 5 6 r . B. 56 z . B.

Guines, comté. 1:2. A. 830. A.

Guingamp. 724. D. ſeigneurie. 722.. D.

Guintignie ,ſeigneurie 64.0. A.

laGuionniere , ſeigneurie. 102. E. ñ

S. Gurruuo (ſeigneuriale) 4.17. Vaſe-z. Lauzieres.

42.0. ibid.

S. Guiraud. 41 r.. D. 417. C. ſeigneurie. 42.0. A.

Guiſcard. 2.13. C. 780. A.

_ Guiſcarol. 45 I-A. ſeigneurie. ibid.

Guiſe. 159. D. duché. 15-4. A. x90. C.

Cuiſery. !Voyez Guyſery. .

Guitault , comté. 42.7. C.

GUITINIERES (ſeigneur: de ) 864. Vôjez. Aydie,

Guitinieres , ſeigneurie. 8 64.. A… vicomré. 595. C.

Guiron de Maulevrier. 348. D.

la Guíronniere, ſeigneurie. 85 5. B.

Guitté. 52.5. B.

la Guitterie , ſeigneurie. 536. A.

Guirton. 29. A.

Guizelin. 834.. C.

Gulapian , ſeigneurie. 415. D.

GURCY (ſeigneur: de) 900. Vaſe: Brichanteau.

Gurcy , baronie. 900. A.

Gurſon , comté. 8 6 r. E.

Guy. 500. A. 5 86.8. _

Guyencourt, ſeigneurie. 337. A.

Guyer. 509. A.

Guynewich. l r3. C.

la Guyonie , ſeigneurie. 8 60. C.

la Guyonniere, ſeigneurie. 506.14.

Guyot.4.9.C. 84. B.

Guyſery , ſeigneurie. 2 1 2.. A.

Gnytois. 4.2 5. B.

Gyé , ſeigneurie. 50 z. B. ï
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HABERT. 617. C. dc Illontmr. 4.17. Bd

89 7.E.

Hadington , comté. x 54. B.

Hainaut , comté. 106. A.

la Huge, ſeigneurie. 2.17.8. Fezrgrm , ſeigneurie.

217.1).

des Haillars. 54.7. D.

Haillart . ſeigneurie. 2.76.15.

du Hnlgoc-t. 529. B. 71 z. A.

Haligrc. 559. D. 60x. B.

Hallcncourc. 549. A. 745.D.

Hallier z ſeigneurie. 439. B. 5 3 z. D.

Hallo-r, ſeigneurie. 7S8. C.

Hallyi 572. D.

Halwin. 104.. D. 1 u. C. 172. B. 4.16. C. 46 7.

E. 479. A. 560. A. 562. C. 82.5. E. duché
paſilric. 336. E.

Ham , ſeigneurie. x07. A.

la Hamaidc. 850. (I.

Hamal, comté. 468. E.

Hamalc. 166.E.

Hambie , ſeigneurie. 85 5. C.

du Hamel. 1 lo. D._ ſèigneurie. 3 37. A.

Hamelin. 502. E. 587. A.

Hamcs. 56 2. A.

Hamilton. 154.8.

Hamon. z2..D. 5l 6. C.

Han. 6 5 2. C. 677.E. 72.0. B.

Hanameny. 38. E.

Hanap , comté. 830. D.

Planches, ſeigneurie. 14. A.

Hangard. 7 l 1. A.

Hanges, ſeigneurie. 4-86. D.

Hnngcst. 6. D. 65. C. Ill-I). 12.4.. D. 172.. C.

503. A. 516. A(

HapplaincournpLB. 54.9.B. 550. A.

Haraucourt. 55. B. 25 z. B. 474A. vicomté. 386.

Rmarquiſar. 4.67. E. Chambelay. 468. B.

Hmcouxær , Henry, maréchal de France. 675.

Bnjea”, amiral de France. 7 z z. B.

Harcouirdz. A.74. C. 1 2 1. B. 1 22. B. 170.1).

22.4..A. 399. C. 4.76.8. 592..C. 74S. B. 820.

A. 869. D. 892. E. comté. 75. E. 155. C.

392.. D. Ben-Uro”. 575. E.

Hardoncourt. 569. B. 387. C.

la Hardouinaye 1 ſeigneurie. 580. B.

Hardw-kc. 89. E.

Hardy. 340. B. de la 77anſſê.4.z6. B.

la Hargcrie , ſeigneurie. 531. E.

‘ Harlay. 169. A.4.z9. B.

Haro, ſeigneurie. 76l.D.

Haroucl. 466. B. ſeigneurie. I I4. A. 466. C.

4.67. A. 708. B. marquilat. 55. D.

Harouis. 5O9.C.

Harpedannc de Belleville. 99. C.

Harrington , baronie. 3 39. D.

Harvillc. 102 . A.

Harwiclç. 610. D.

Haſſecourt , ſcigneuie. 74.1. B.

Hastings. 39. A. baronie. ilud.

Harrcs. 7 2. z. D.

Havans , ſeigneurie. 2 90. A.

Haucourr, ſeigneurie. 6 z. C. I3 3- C.746.C.

Havcrſqucrquc , ſcigncuric.746. C.

la Haulc. 556. C.

Hauſlon , ſeigneurie. 2. I z. C.

HAUTEÊOET (fiígnenr: CF marquis de ſ32. 5. Hm;

Gontaut.

Hauteſort. [zz, D. 42.0. E. 4.74.. E. ſeigneurie.

zi 8. B. zz 5.C. z27.A. Gabillon. 354. D.

HAUTEMER , Guillaume. IV. du nom , ſeigneur

de Fervaques , maréchal de France. 3 9 3. D.

HAUTEMER( gama/gie de ) z 94..

Hautemer. 48. C. 178. (L394. B. 54.5.B. 54.7. B.

558. B. 57x. E. 7”. D. 864. B. 872. C. D.

Fer-vaquex. 53s. C. ,

Haure-Ribaupicrrc. 35. D.

Hauterive,_ſcigneurie. 266. A. z 8:. C. 370. B.

la Hauterivicre , ſeigneurie. 2 z z. C..

Hautclcrrc, ſeigneurie. 58. C. 6 2. A.

Hauteville, ſeigneurie. 741. A.

Hautmcſnil. 666. A.

Hautpoul. 7 87. B.

Hautvillars. 65. B.

Haurume , baronie. 468. A.

laHaye.2.o.A. 176. D. 2.25. C. 4.2 9. A. I) ſei

gneurie. 50 1 . C. 5 6 7. B. 5 87. B. 747. C. 863.

B. 875.C.Ba)n4st. 5 56.C. jumrd , ſeigneurie.

8 94. C. Hide. 6 zo. B.

des HAYES DctESPlNAY ( (genealogiedela maiſande)

4 7 r..

des Hayes. 2.33. E. 472. A. 834.. B. 852.. D.

ſeigneurie. 4.72.. B. 508. A. 513. D. 8 5 5. D.

du Hdzay z ſeigneurie. 85 6. C.

Hebermont , ſeigneurie. 166. D.

Herbert. 64.3. B. 788. C.

Hebrail. 4.06. E.

Hecqucs. 874. C.
ſiſiI-leemstede. 8 28. C.

Heinsberg. 165. D.

Helfaut , ſeigneurie. 18L D.

Heljcourr , ſeigneurie. 9 9.D. baronie. too. D.

Helle. 18.121530. B. 5 .

HEUES , Media: , vice-amical de France. 74.9. B.

.Helies. 749. B.

Helicu. 587. E.

Hellende. [7 6. E. '

Hcllencncourr , ſeigneurie. 4.3 9. A.

Hellenvillicrs. 39 5.D. 477. D.

Hemricourt. 677. E.

Hcmcry. 89]. D.

Henaulr. 458. E.

Henín-Lictard. 1063C. 377. C.

Hennequin. I 70. B. 4.2 9. A. 5 z9.A. 59 8. G646»

A. 897. C. ,

~ Hcnncvcux , ſeigneurie. 55 9. E.

Hcnriquez de Castille. 19. B.

Henſirrode , fèigncuric. 104. D.

Herail. 4. 2 2 . C.

Herbault , (Eigncurie. l zz. C. GSC-C.

Herbclor. 4.37. A.

Herbert. 8 8. B. 89. B. 90. A. 91. A. de Ewjas. 39.

B.

H-:cbeville , ſeigneurie. 75 5. A.

les Herbicrcs , ſeigneurie. 2.0. D.

Herbiers, ſeigneurie. 709. C.

Hcrcourr , ſeigneurie. 561.8. 770. E.

Hercules , ſeigneurie. l 8 z. C.

Sd Herem , baronie. x 5 8. E.

Hrſfinl". 54.7. D.
Hcrfſiorr , comté. 859. C.

Hcriſſon. 1 2.7. C.
Hcrmanvillc ,ſcigncuricn ſilghC.

l'Herm , baronie. 777. D. ‘ '

ſl-lermire. 2.1. D. 197. B. 2.78 . B.

&Hte-villa ibid.

Hcronſarr , ſeigneurie; 544. B

Hcrpin. 54.4.. B.

Hauſſonvillc. 155.15. 4.67.A.

Hautbourdin , vicomré. 832.. B.

Haurcfcüille , ſeigneurie. 5 8. C. 613 B. 714-. Bd

comtéz 564.. C. 575- Co,

Hcrtrus. 8 z z. B.

Hervé. 677. D.
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Hervel. 48 5. A.

Hcrvilly. 562.. D.

Heſnaurñ. 2 z 5. E.

Hestomelnil , ſeigneurie. 1 I0. A.

Heu. 8”. B.

Heuchin , ſeigneurie. I8 r. A. 74.6. B.

Heudicorlrr , marquilàr. z 39. B.

Heudiror , ſeigneurie. 75 6. B.

Heulles, ſeigneurie. 555. E.

Heuqueville , ſeigneurie. 8 6. A. 62.8. C.

la HLUSE, jean, amiral dc France. 754.. A.

la HEUSE (genealogie de) 75 5.

la Heuſe. 7 5 5. A. (èígneurie. 754.. A.

Hiene , ſeigneurie. 52. r. A.

Hicrges , ſeigneurie. 1 7 2. C. 5

Hicrmonr , ſeigneurie. 74.8. E.

Hierville , ſeigneurie. 475. B.

Hicville, ſeigneurie. 278. B.
Hievre-le-Chaſiel , (ſieigneurie. 5 86. D.

S. Hilaire. 796. D. 8o6..C.

la Hilicre , ſeigneurie. 2. I 5. E.774.. D.

S. Hillier , ſeigneurie. 740. C.

Hinoand de Keriſiac. 7 2 r . B.

Hinäzville ,—baronie. [0]. B.

S. Hipoly, ſeigneurie , 485. A.
Hirel , (ſirigneurie. 525. A.

la Hoberdiere , .ſcigneuricu 2 2 7. C.

Hochberg. 6. A. 665. A. marquiſat. 80 r. A.

HOCQUlNCOURT '( marquis d’) 5 5 8. ſ/îajcz. Mon

chy.

Hocquincourt, ſeigneurie. 556. E. 558. A. 575_

B. marquiſat. 550. C. 558. B.

Hodcnc. 562.. C.

Hoedchenskerke , ſeigneurie. 831. A.

la Hoguez ſeigneurie. 630. E.

la Hogucrre , marquiſar. 899. D.

HOhen-Embs , comté. 539. C.

Hohenzollem. x73. B.

Holland. 8 5 9. C.

Hommes. 505. E. ſeigneurie. 506. A. 595. B.

Hammer, ſeigneurie. x76. E.

Honcdurt, ſeigneurie. 1 IO. C.

Hundecoustrc , ſeigneurie. 8 5 I. D.

Hongerſdycq, ſeigneurie. 85 l. B.

l’Honoré, ſeigneurie. 72 5. B.

PHOMTAL, Nicola”, duc de Vitry , maréchal de

France. 45 r. D. Franſaí: , comte de Roſnay,

maréchal dc France. 555. D.

THOHTAL ( Genealogie de la maiſon de) 45 2.

l'Hopital. 99.C. 170. C. 2.1.2. C. 370. A. 4.52..

C. 894. D. Vlr). lol. E.

Homes. 39. B. 17x. A.

Hoſt-es , vicomté. 3.2 2.. D.

Pl-íoste. 770. E.

HOSTUN , Camille, comrc de Tallarr, maréchal de

France. 674. B.

Hostun. 198- C. 305. A. 926. C. duché. 674.

B.

H0rel—d'Eſcos. 8 9 7. B.

Herman. 4.59. l).

la Hovarderic , ſeigneurie. 852. B.

Houarr de la Poterie. 4.3 8. B.

Houdan , ſeigneurie. 568. A. z

Houdencourr , ſeigneurie. 5 3l z D. marquiſat.

552.. D.

Houderor. 514. A. 81 8. C. marquiſat. 4.74.. D.

Hove. 8 5 z. B. ſeigneurie. 82.9. D.

Houereville. 4.7 5. B.

la Houlerre, baronie. 680. C.

Houlle. 527. C. 5 zo. C.

Houlles , ſeigneurie. 565. A.
Hourreus , iſieigneurie. 767. B.

Houſſay, ſeigneurie. 2 3 z. A.

Howard. 90. A,

Hubermont , ſeigneurie. r r 1. A.

Hubert , ſeigneurie. 64.2.. B.

-Huberrant z ſeigneurie. 630. C.

Hucart, ſeigneurie. 82.2.. A. ~

Hue'. 617. C. ~
Huerden , ſeigneurie. 165. D. ſſ

Hugucr de Semonville. 65 x. E.

Hugueville, baronie.4.74.. B.

l'Huillier. 60|. B. de Boulancourt. 678. C.

Huiſſay , vicomté. 1 6 9. C.

Huiſleau-ſur-Maulne, ſeigneurie. 45 8. C.

Hullus, ſeigneurie. 82.8. B.

la Hulonniere , ſeigneurie. 2.34.. C. 4
Humieres , duché. 569. B. 598. E. Vyez. Cte-ſi

vant. '

les Humicrs, ſeigneurie. 872. A.

la Hunnudaye, ſeigneurie. 176. A. 5S1. A. baro

nie. 48. B. 77. A. 176. D.'x79. B. 383.5.

724.. A.

Hupy , .ſcigneurim 82.2. A.

Hurault. 4.75. D. 54.8. C. de Cbevern). 587. A.

de fllopztal. 310. B. de: Mara”. 17D. D. 71 z.

E. 715. B.

Huriel, ſeigneurie. 7]. C.

Huflon. s 55. A. ſeigneurie. 80. D. r 2.1. B'

HUXELLES (marqua) d' ) 6 64.. Vaſe( du Blé.

Huxclles, baronie. 66 5. C. marquiſat. 4.2.6. D.

661. D. 666. C. 897. A.

~I

A CMAERT. 678.A.

jacoror. 804.. C.

Jacquelln. 645. A.

JuEqEEeIOr. 575. A. _

jacques de la Heurlrere. 65 l. D.

l]acquor. 64.6. .

a .Iagaudiere, ſeigneurie. 666. A.

lajaille. 159. B. 2.2.7. A. 512.. A. 5 84. C. 61 8.D.,

ſeigneurie. 136. B.2z7. A. 502.. E. 514.. B.

5.5.11 , marquiſat. 6 8 5.

ja eſmes. 505. E. marquiſat. 504.. B. 5 r 6. E. v

jaligny , ſeigneurie. 5 9. E. 80. D. r zo. A. 445. E.

oloígnes , ſeigneurie. 79. C. H4. B.

a jallayetſeigneurie. 552. D.

jamers , ſeigneurie. 1 67. _A. 1 9 5. A.

Jamin. 589. A.

les jammonieres, ſeigneurie. zz. D.

JanÊillac , ſeigneurie. 329. D.

jan e. 546. E.

janvry , ſeigneurie. 581. B.

Jarcliy , ſeigneurie. 704.. E.

jarcleu ,_ſe1gneur1e. 4.5. A.

des jardins. 592. A. l

garer. 283 5ÀD.

arez. o. .

]arnac , ſeigneurie. r9. B. 370. C. 5S4. A.baron

nie. loo. C.

?arnieu , ſeigneurie. 7 8 7. E.
ja jaroſiſie 1 (Ëgneurie. 350. B.

arrie. 12.0. .

jars , ſeigneurie. 42 5. E. 58 8. Rmarquilar. 4.77.

AI

jarzé: 5 I 8. A. ſeigneurie. 4.5 9.D. 5 I 6. A. mar.

quiſar. 38 6. D.

Jafleron bſeigncuric. 14.5. C.

au. 2". .jauberſr d’Allcmans. 861.8.

jaucourr. 3.C. D. 2.2.2.. A445. B. 810. E. 8 I l.

C. ſeigneurie. 60. D. -

Javerey, ſeigneurie. 54.5. A.

javerliac. 862. D.

jnuldin. 874. A.

jaunage , ſeigneurie. 65 x. A,

Jaunay.
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jaunay. 175. B.

la jaunaye , ſeigneurie. 72 2.. D.

jauſſc dc Mastain. 328_ D.

jayot. 4.9 z. B.

S.lbard , ſeigneurie. 331. C.

Iberghes , ſeigneurie. 1 8 z. D.

Ichçr. 790. C.

de jean. zu.. D.

S. JEAN , ( vicomte: de) 3 88. Päjez. Bcaumanoîr.

S._)can. 8z9.A. ſeigneurie. 2.64. E. 54.2.. C. baro

nie. 624. D. vicomté. 38 S. A. dbſſnglex. 1.64. D.

dc Barra” , ſeigneurie. 767. B. dcl-capieæ. 4.1 9.

A. de Gardena-pce , ſeigneurie. 488 B. C. Loll

óar, ſeigneurie. 4.10. C. de Mamerets, ſeigneu

rie. 50 3. D. Forge!, ſeigneurie. 406. A. Pozgic,

ſeigneurie. 4.5 x. C. de S. Project. 700. A.

S. _]EAN DE LA COSTE. (ſngnnm de) 4x 7. Vîzjez.

Lauzieres.

S. Jean de la Coste , ſeigneurie. 414.. B. 4 x 7.C.

Jeavien. 677. C.

jegou. 5 2 9. E.

jenly, ſeigneurie. 665. C.

jcrmont , ſeigneurie. 590. A.

feucourt. 179. A.

e Jeune. 905. D.

Igié , ſeigneurie. 1 5 7. C.

lgnaucourr , ſeigneurie.] S z . A.-8 zz. A.

Îgournay, ſeigneurie. 154.. A. 2 5 9. D.

[gny. 5l. C.

Illeins , ſeigneurie. 46-. B.

Illiers. 76. C. 502. B. 506. A. ſeigneurie. 502.

B. 870. E.

S. llpiſc. 151. B.

Imbcrcourt , (eigneütïc. 1 32.. C.

Imling, ſeigneurie. 14.0. A.

Inchy. 1 1 1. A.74.6.D. g zz. A. baronie. 173. B.

Indcbeuf, ſeigneurie. 437. C.

Infy , ſeigncuric.4.z7. A.

Ingerston , ſeigneurie. 90. C.

Ingrandc, ſeigneurie. 72.. A. 6l 8. B.

Inhauſen- 8 2 9. C.

INQUESSEN (ſeigneurff ) 559. Vajez. Monchy.

Inqucflcn, ſeigneurie. 556. A. 558. A. 559. C.

573. B.

S. lny , baronie. 788.D.

jobcs. 64.. A. ſeigneurie. 57. D.

]ocourc . ſeigneurie. 474. A.

joigny. 8 n.. C. comté. 36. D. 49. A. 708. E.

709. A. 815. A. 870. C.

Joinville. 4.1. A. 80. D. 1 2 3. D. 1 48. A. 79 9. B.

ſeigneurie. 4. l . B.

joiícl. 72.1. B.

S- jolin de Bleſſo. 89. A.

la ljoliſeric , ſeigneurie. 131. A.

jo y. 4.6 9. B.

_ſon-u- , general des galeres. 92.8. D.

la jonchere , ſeigneurie. 50 5. A.

gonchcry , ſeigneurie. 1 z.C.

onnas, ſeigneurie. 34.5. B.

Jonvelle. 4.1. C. 802.8. 806. B. ſeigneurie. 12.1.

E. 16 8. AJnr-Saônc, (ëigneuti\e. 4.1. C.

jonville , baronie. 572.. D. 5 8 8. A.

jonzac , ſeigneurie. 2 z. A. comté. 4.5 7. B. 4.5 3.

joran , baronie. 6 5. D.

jordane , ſeigneurie. 309. A.

S. jerry , marquiſe”. 348. E.

S. .Iory , leîgncurie. 267. E.

S._]ouan , ſeigneurie. 382.. B.

]oubcrt.z57. C. 260. A. 34.5. D. de* Barr-duit.

257. C. del” Bea/lide. 632.. l).dfſſflë'. 2.7l. A.

jours. 6 54..D.ſcigneuríe. 1 89. B.

Jourſanvaux, ſeigneurie. 64.6. B.

]ouſſelin—_Melſ0rrs. 4.2. 9. C.

Tome I711.

jouvcnel des Urſins. x8.D. 1 69. E. ſſ ~

joux , baronie. 8. E. ſizr-Tízrare , ſeigneurie. 808.

JOUY- S7S-C

jouusz , Gut/laume U. du nom , maréchal de

France. z 57. A.Henr], [naréchal de France. 390.

Uſain-Armand , nmréchal de France. 62.4. D.

Anne , amical de France. 886.A.

Joyeuſe. 58. D. x 89. B. 776. Dz duché-pairíc.

590. C. Maſa. Apchicr.

lrchenfield , baronie. 87. E.

Irouer, ſeigneurie. 6 2.2.. C. 81 x. C.

ltalguicr. 2.15. B. 292. D. 785.8.

lfam. 314.. E.

lſcnghien , (eigneuric. 82.8. A.

Flfle. [1.D.-265.C. 381. A.- 584. A. 857.11.

ſeigneurie. 1 7O.A. 55 :.D. vicomté. 8 8.B.765.

A.84l. A_. ddírheê, ſeigneurie. 2.2.4. A. Bonin.,

ſeigneurie. 2.2.. D. 2.3. A. Bouchard, ſeigneurie.
122.. C. 84.8. E. 84.9. C. 880. A. Boum, \ſici

gncuuc. 2.7 1.. B. jonrdain. 7 o. A.764.B. .Marie,
iſieigncuric. 5 9 z. E- 597. A. d: Marttguc: , (ei

gneuric. 799. D. de Hbc', ſeigneurie. 97. B.

1 2.2.. A.

Iſles, ſeigneurie. 14,2.. B. marquilat. 542.. A.d'0r,

marquiſat. 92.4. A.

PISLETTE (ſeigneur: de) 504.. Vajez. Maillé,

Hflctre, ſeigneurie. 504.. D.

Iſnel. 565. D.

Iſque , ſeigneurie. 82 S. D.

lſques. 8 3. E- 47 3. B. 747. C.

Iflcrricux , ſeigneurie. S5. E.

Iffigny. 6 2 9. D.

Iſtre , ſeigneurie. 799. D.

jubcrt. 4.37. A.

lvctot. 8 7 I . C.

uges , ſeigneurie. z. 8 2.. A.

ajugie. 3C8. A.77z.C. 775.3. 776. B. 92.6.

C.

juigné , ſeigneurie. 503. D.

juiſſy, ſeigneurie. 84.. A.

julhac , ſeigneurie. 336. A.

julien. 154.. D. 4.2.0. B. 57o.C.461.D. 579.5.

700. D. 805. D.

S. Julien , ſeigneurie 84. B. I go. C. z2.4..C.4.4.7.

C782.. B. 8 IO. D. 849. E. 861. C. baronie.

zo. C.

juliennc. I 3G. A.

julicrs ,- duché. 16 5. B.

jumillac. z 3 5. C. 4.58. B.

_juncda , ſeigneurie. 76]. D.

lvolcy. 4.9. C.

juſanvigny, ſeigneurie. 759. A.

&just ,ſcigneuríù 156. C. 30 LB. z92..C. 395.

E. 70 3. A. comté. 71 2. B.

juston. 587- A. B.

juvigny, ſeigneurie. 63 I. A.

lzigny , lnarquilat. 8 51. D.

K

I A ERBO UT. 502. E.

Kacrmarkcr , ſeigneurie. 5: 6. D.

Kahlen , baronie. 6 s7.E. ~

Kaila , ſeigneurie. 602. A.

Kalorgon , ſeigneurie. 384. A.

Kent , comté. 90. A. 839. C.

Keraly. 72.7. B. ſeigneurie. 52.9. C

Kerarcr. 72.2.. D.

Kcraubois. 7 z 4. D.

Kerazrtl, ſeigneurie. 714. E.

Kansaxroſſexgnaur: de ) 720. I/îzjez. Coetlogon.

Kcrberio, lcignctlríe. 719. D. 72.0. D.

Kcrbriac , ſeigneurie. 72.4. D.

k
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Kcrcocnr. 51s. A.

Kerdaniel, ſeigneurie. 52.6. E.

Kcrdoure , ſeigneurie. 5 1.5. D.

Kcrfily , ſeigneurie. 71.9. A.

Kergcnt , ſeigneurie. 72 l. A.

Kergolay. 75. Cctcigncuric. 867. A.

Kcrgourlay, 589. B.

Kergournadec. 5 z s. A.

Kcrgrchc, ſeigneurie. 52.9. B.

Kergroadcs. 84.4.. B. ,

Kerhimcl , ſeigneurie. 72 z. B.

KERHUEL (ſeignfllrrdd) 7 2. 8. l/Byeæ Coetlogon.

Kerhucl , ſeigneurie. 7 2 8. A.

Kcrhuges , ſeigneurie. 719. D.

Kerjan , vicomté. 5:9. E.

Kerimel. 589. D.

Kerlech , ſeigneurie. 84.5. C.

Kerloaguennic, ſeigneurie. 51.9. E.

Kerloet, ſeigneurie. 7 24. E.

Kerlouan. 843. D.

KERMAN (mm-qui: de ) 504. Voyez Maillé.

Kcrman , marquiſar. 506. B.C.

Kcrmaouan. 38 z. B.

Kcrmarkcr , ſeigneurie. 5 2.9. C, '

Kermelin , ſeigneurie. 844.. B

Kcrmcné. 728. C. 7 29. B

Kermorvan, ſeigneurie. 701. C. 72.4.. E.

Kcrnabaçon , ſeigneurie. 7 2 4. E.

Kernaſrcr, ſeigneurie. 845. B.

Kcmevenoy. 49. B.

Kcrnincn. 72. r . B.

Kcroger , ſeigneurie. 2. z4.C.
Kcroulſiy. 526. E.

Kcrpen , ſeigneurie. 173. B.

Kerquifincm. 400. E.

Ker-Raoul , ſeigneurie. 38 z. E.

Kerſainrgili. 550. B. 5

Kerveguen , ſeigneurie. 72 z. E.

Kerverder. 7 u. A

Kcrvilion, ſeigneurie. 529. E.

Keryvon , ſeigneurie. 724. E.

Kcvenhullcr , comté. 65 8. A.

Kibourg , comté. 815. D.

Kicorclainncs , ſeigneurie. 5 x4.. D.

Kingston. 89. D.

Kirbcrg, comté. I7 r. B.

Klcin-Roop, ſeigneurie. 657. C.

Kouflay, ſeigneurie. 514. A.

Kruſen. 657. E.

Kuncgstein, comté. l 66 D.

l

I.

Lalaiml-Ioochstratc. 55. B.

Lale. 484.. D.

LALEU (ſeigneur: de) du nom-dc Maillé. 517.

Laleu z leigncuric. 9 8. A. 517. C. 595. A.

Lallicr. 601. A.

Lallicrcs , ſeigneurie. 4.4.5. A.

Lambercourr , ſeigneurie. 819. E. 814. A.

Lamberſart , ſeigneurie. 5 5 5. 'D.

Lambert dff-lcrbigny. 601 . C. D.

Lamberrcourr , ſeigneurie. 5 5 5. D.

Lambcrric, ſeigneurie. 863. B.

Lamberval , ſeigneurie. 56 7'. A.

Lambcrville, ſeigneurie. [76. E.

Lambes. 92.7. E.

Lambés. 277.8. D. 77 z. D

Lamburay , ſeigneurie. 81. A.

Lamcrvillc , ſeigneurie. 47;. B. 757. E.

Lamoignon. z 6 9. E. 694. A.

Lampognany. 116. C.

Lamy. 574. A. 42 8. A.

Lanas. 4.8 z. C.

Lanbrcfles , baronie. 592.. A.

Lancclon. 575. C.

Lanche. z9 2. C.

Lancolme , ſeigneurie. 367. A.

Landal, ſeigneurie. 8 5 6. D.

du Landas. 2.9. A.

La Lande. 526. D. 5 80. C. 720.13.72. z.C. 724.

D. ſeigneurie. 409. B. 476.A. 719. D. de Chfl/fï_

rue, ſeigneurie. 2 34. A.

Landegcn. z 82. B.

Landcmonr, ſeigneurie. 384.. A. 385. A.

Lander , ſeigneurie. zro. E.

Landes. 7 70. C. 77 1. B. ſeigneurie. 2.9. A. 97. A;

Landcvy. 2. 24.'D. 2. 2 8. A. zz I. A.

Landgravc de Lcuchrcmberg. r 7 r. C.

Landi. 1 16. E. 117. D.

Lando. H6. E.

Landorc. 71. A.

Landorre. 786. A.

Landreau , ſeigneurie. 102 . C. I z 2. B.

Landrcrhun , ſeigneurie. 5 56. C. 74.8. A.

Landrcvillc, ſeigneurie. 8 r4. C.

la Lane , ſeigneurie. 2.67. A. 604. Çbaronic. 2.69.

d- A'

Lanes. zo5.D.
Langan de Boisfſievricr. 67 z . D.

Langcron.7oo.C. ſeigneurie. l z 2.. D.

Langer-y , ſeigneurie. 2.58. A.

Langey , ſeigneurie. 99. A. 586. A. nurquiſar.

607. C. -

Langhac, ſeigneurie. 704.. B. 705. A.

A BAR DAT. 405. D.

Labaſle, ſeigneurie. 176 . A.

Labarie , ſeigneurie. 68;. D.

Labaru, ſeigneurie. zoz. A.

Labarut, ſeigneurie. 2.1 z.C. vicomté. 2.15. E.

Labbé. 544.. B.

Labergement , ſeigneurie. 643. E. 648. D.

Labcrſen, baronie. 609. B.

du Lac. 6 z .C, x52.. C. 2.x z. D. 544.. E. ſeigneurie.

58. D. de la Prada. 700. A.

Lachcnal. 577. B.

Lados, ſeigneurie. 280. C

Lage , ſeigneurie. 27. C.

Lagorſhi. 21;. A. 408. B.

Lahonran. 774..D.

Laillier. z 34. B.

Laire. 64.. 8.118. C. r z z. (3.196. B. 1.02.15. ſci

gneuric. 1 9 5. C.

Laiſc. ;77. C.

Laiſſcroy , ſeigneurie. 2.4.1. E.

Laſſnghcac. r61.A. 2.02.8. z58.A. C. 709. B. ſei

gneurie. 12 8. D. x37.. C. 4.4.5. A.

Langlc , comté. 5 2 7. A.

Langlée. 82. 8. E. 8 2 9. B.

Langoiran , ſeigneurie. 94.. B. 2 l r . D.

Languenoez. 84.5. B.

Languer. 648. C.

Langnllel. 785. E.

Lanharrée , ſeigneurie. 59x. A.

Lanjoiian , ſeigneurie. z 8 z. E.

Lannoy. 54. D. 556. A.56z. A. 64:.. A. 74.!. C.

82.3. B. 82.5. B. D. ſeigneurie. 107. D. r r r. E.

82.2. B.

Lannuin. 47 5. D.
LanquaisAſicigneurîe. 169. E. 32.0. A.

Lanques , baronie. 39. B.

Lan ueror, ſeigneurie. 566. A.
Lanljac , ſeigneurie. 4.00. B.

Lanſon , ſeigneurie. 799. D.

Lanta , ſeigneurie. zro. E.

Lanragcs, ſeigneurie, 336. D.

Lanrillac. 71.6. E.
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Lanty. 654.8. ſeigneurie. x55. A. baronie. 646.

B ,

Lanvaux. 6 54. B.

LANZAC (fiigneur: de) Pïjez Gontaut.

Lanzae , leigneurie. 32.3. C.

Laon , vicomté. x x 1. B.

Laporée, ſeigneurie. x76. A.

Lara. 760. B. C. 7 80. B. comté. 760. C.

Largouet , ſeigneurie. x56. A.

Larmandíc de Longua. 34.7. C.

Laxray , ſeigneurie. 4. C.

Larrey , ſeigneurie. 4.47. B. 5 9 l. Ci

Larrocan , ſeigneurie. 2.x 7. D.

Lart. 774.. A.

S. LARY , Roger, ſeigneur de Bellegarde , maré

chal de France. 26x. B.

S. Lary. 2. x 6. B. S54. C. 9 26. A. ſeigneurie. 26 9.

D. baronie. 5 3 8.E. de Bellegarde. 4.5 7. C.

Las. 45 I. E. Ternes , ſeigneurie. 578. C.

Lalcaxis. x52. A. 2.57. C. 306. C. d’Urfe'. 7x2..

B.

Laſcouet , ſeigneurieffl7x 9. D.

Laſcours , ſeigneurie. 7 8 3. B.

Laſſegan. z x 6. C. ſeigneurie. 46 2 . B.

Laſſeraxx. 2.12.. A. 27;. E. 1.88. D. \I-Iaſſèncome.

290. A. 502. A. 39x.. B.

Laſley , marquiſar. x 59. C.

Laſſion , ſeigneurie. 54.0. C.

Laſſo. x x 7. A. de Castille. 832.. C.

Laſion , ſeigneurie. S62.. A.

Lasté , ſeigneurie. 2 8 7. D.

Lasterie. 32.9. D.

Lastic. 66.6. x51. D. 4.44. E. 68g.. D. 708. E.

8 70. D.

LAsmE , Antoine , vice-amiral de France. 8 64. C.

LATAN (ſaigne-nude) 508. [ſoyez, Maillé.

Latan , ſeigneurie. 2. 2. B. 508. C.

Latrau. x7 6. D. 2.77. A. 287- C

Latxes, ſeigneurie. 4.04.. A.

Lattice. 700. D.

du Lau. 288. C.

Lavagne, comté. x.o7..C. 93 x.. B.

LAVAL, Gil/ex, ſeigneur de Raiz , maréchal de

France. 72.. A. Andre', ſeigneur de Lohcac , ma

réchal de France. 7x.. B. Urbain, marquis de

Sablé , maréchal de France. 3 9 3.15. Andreflſei

gneur de Loheac, amiral de France. 84x. C.

LAVAL ( comte: de) x 5 5. 1427m Coligny.

Laval. 98.A. I x.x..E. 12.8. D. 179. B-.z z8.C.3 70.

D. 599. A. 4.00. B. E. 4.07. E. 455. B. 474,.

E. 4.78. A. 500. D. 5ox.C. D. 503. A. 5x2.

C.557.D. 583.135 84.. B. 6x7. D. 844. D.

850. C. 85 l. D. 856. C. (eigneuríeJ z.D.7z 5.

D.comté. x5z.A. x 55.C. 156.13. z95.E.71x.

D. Bois-Dauphin. 898.'A.

Lavardcns , ſeigneurie. 6 9 5. A.

LAVARDlN (ſeigneur: C5 marquis de) 584.. Vîzjez

Beaumanoir.

Lavardin. 599. D. ſeigneurie. z84.B. marquiſar.

369. D. 386. B. 670. C.

Lavau. 2.84.. B. _

Lavaur, ſeigneuríeÃ zoz. E. 4x0. A.

Laubaniere. 5l x.. B.

Laubriere , marquiſat. 585. B. -

Laudier. 570. C.

Laudun 9 ſeigneurie. 2.99. B. 3 57. A.

Lavedan. 2.73. D. 30;. D. 35 3. E. 605. B. \ei

gneurie. 2.66. D. vicomté. 52.2.. C. 605. B.

606. C.

Laverdens , baronie. 4.0 x. D.

Laverdenx, baronie. 4.06. C. 92.7. C. marquiſat.

407. B.

Laverdin, ſeigneurie. x75. B.

Laugeois. 6 32.. C.

Laugnac, ſeigneurie. a8 5. A.

Lavieu. x zx. A. x96. C. 2.03. C.

Laulaguer, ſeigneurie. 54.5. A.

Launac , baronie. 336.8. comté. 314B.

Launay. 60. B. x zx. A. 6 x 9. B. 844. B. ſeigneu

rie. 370. B. 508. A. 5 24.. C. 669.E. 672.. A.

Blancaflzrt , ſeigneurie. 548. A. Gaara) , ſei

gneurie. 52.7. D. Guen, ſeigneurie. 72.6. E. du

Han/Ie, ſeigneurie. 5 zo. C.d‘OngIe'e. 588. C.

Lannoy. 874.. C. '

Laurac , ſeigneurie. 450. E.

S. Laurans , ſeigneurie. 506. C.

Laureau , ſeigneurie. 36 3. D.

Laurenan , ſeigneurie. 7x9. B.

Laurencin. 2 35. A.

Laurens. 2.90. C. ſeigneurie. 4.8 3. A. 770. B. de

Beauregard. z S 8. D. de Braga: de la Gartelane.

4-5 8. D.

Saint Laurent, ſeigneurie. 80x. B. 86x. D. 90x.

D.

Lauriere , mnrquiſat. 607.5.

Laurigan , ſeigneurie. 383. C.

Lauſe , ſeigneurie. 2.84.. B.

Lautrec. a”. B. 2.75. A. 282.. D. zzx. E. ſci

gnenrie. 76. B. 77. C. x42.. &vicomté, 70. E.

K7 !.C. 1.82. D. 368. C.766. D. 768.8. 860.

Lauvergnac , ſeigneurie. 52.5. D.

LAUZIERES DE THEMxNEs DE CARDAxLLAc , Pan: ,

rtiaréchal de France) 4x x. A.

L^UzxEREs( Genealogie de la Marſh” da) 4.x x.

Lauzieres.z69. D. 27x. E. 2.93.8. 508. A. 3x4.

C. 339. D. 4.4.5. E. ſeigneurie. 4.x x. B. la Ca

pelle de Ïbeminex. z 7 x. D.

LAîóffi \fl-IUXELLES ( Genealogie de la mai/an de)

6 2.

Laye. 6 64. C. D.

Layeul. 2 30. D.

Layſſans, ſeigneurie. 280. C.

Laza, baronie. 76 5. A.

Leau , vicomté. 473. D. comté. 45 7. B.

Leaulin. ;77. A.

Leaumont. 2 x 2.. D. 4.08. D. 516.44.

Leberon, ſeigneurie. 292. A. \J

Lebrettes ,ſeigneurie 48 6. B.

Léc, ſeigneurie. 64x. A.

S. Leger , ſeigneurie. 64.5. E.

Leiden , vicomté. 17a. E.

Leigne , lcigneurie. zzo. A.

Lemoſy , 4x. z. A.

Lemuid , ſeigneurie. 64.4. C.

Lenay. x 7 5. B.

Lenginerie , ſeigneurie. 7 9. D. a

Lenoncourr. x00. B. x x4. A. :67.-IL 2.5 x. D. 708.

B. 811.8. 894. B.

Lenox , comté. x4.x..A. 85 x. E.

Lens. 8 2.6. B.

Lenteur, ſeigneurie. 3 x z. C.

Leon. 243. C. 867. A vicomté. x2 x. C. 589. B.

50 x. Bxoyaume. 76 x. D.

S. Leonard , ſeigneurie. 404. D.

Leore. 7 73. C.

Leran_, ſeigneurie. 69 8. C. 768. C. 77).. A.

Lerin , ſeigneurie. z 37.C.

Leriſſe. 342. B.

Lelcalopier. 40x. B.

Leſcherenne. 50.E.
Leſſicoet. 844. C.

Leſcrech , ſeigneurie. 7x 8. A.

Leſcun. 9 5. A. ſeigneurie. 85 8. A. 859. D.

Leſcuxe. 9 z 6. D. vicomté. z 8 x. A.

_Lcſcures. 605. E.

Leſdiguieres , duché-pairie. 46 2 . C.

Leſignac , ſeigneurie. 7 70. E.
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.Leſignan , ſeigneurie-Haſh.

Leſigne, ſeigneurie. 584. D.

Leſignes.7z6.C.

Leſigny , ſeigneurie. 396. B.

Leſinham, ſeigneurie. 404. E.

Leſlin. 72.5. B.

Leſnel , ſeigneurie. 4.31. A.

Leſormel, ſeigneurie. 844. A.

Le( arte, ſeigneurie. 842. A. Post-z l’Eſparre.

Leäiicilliete , baronie. 4.74. B.

Leſ onguen, ſeigneurie. 524. D.

Le poiſſe , ſeigneuritndzzo. A.

Lelquillier , ſeigneurie. 8 91 . E.

Leſiart, marquiſat.67 r. C. D.

Lesterie. 699. A.

Lestrangffſexgnem-S de ) 54.2.. Vye-t. Hauteſorr. _

Lcstrange. 87. E. 154.. B. l 37. A. 496. A. ſel

gneurie. z4z.A. vicomté. 342. A.

LET-res , Antoine , dit de: Prez, , ſeigneur de

Montpezat, maréchal de France. 184.. C.

LLTTES-MONTPEZAT (gene-clope de) 1 8 5.

Lattes. 1 S8. A. Vajez. Montpezat, 8c des Prez.

S. Leu , ſeigneurie. 893.. E.

Leubcrt. 64. 8. C.

l-.evcſcatñ, ſeigneurie. 3 ro. D.

Levezon de Vczins. 42o.C.

LCVÎSJO. B. 2.9. C. z7. A. 45.D. 128. A.C.l 52.

C. izz.E. 189. E. X90. A. 196. C. z”. B.

304. D. 407. A. 4.16. 5.4.59. C. 4.43. A.

445. E.4.9l.C. 5 3 3. C. 5 5 3. A. 698.C.7O8-B.

766. C.768. C. 772.. A. 7S5. B. 849. Aſeign.

v 407. A. duché-pairie. 29. C. de Chateaumoranr.

. zol. C. Mirepoix. 392. B. 6o6.A. Iêntadonr.

l 90. D.

Levraud. 544. C.

Leweline. 4.66. B.

Leuville , ſeigneurie. r 3 z. C. 56 z. Emarquiſar.

4.94.. E.

la Leyeu d'Adeudorff. 46 8. A.

Lezard. 548. A.

Lezay , ſeigneurie. 584. B. marquiſar. 8 5 z. C.

Lezigné , ſeigneurie. zzz. B.

Lezignem. 7 z 5. C.

.Lezines , baronie. z97. D.

LEzoNNET (ſeigneur: de ) 7 2 8. [ſoja-z, Coetlogon.

Lezonnet , ſeigneurie. 728. C.

Liches, ſeigneurie. 405.D.

Licgues. 4.75. B. 565. A. baronie. 7 r z. C. 82.7.

Saint Liebaud , ſeigneurie. r 5 r. E. 4.35. A.

la Liegue , ſeigneurie. 197. C.

Liembtonne , ſeigneurie. 8 z 5. E. —

Lienhana. 2.1l. A.

Lierville , ſeigneurie. r 5 3. B.

Licfle , ſeigneurie. 714.. C.

Lieuſranc , ſeigneurie. 260. B.

le Liepvre. 7z5. A.

le Lieur. S75. C.

Lievray, baronie. 597. A.

le Lievre. 559. D.

Liewlet , ſeigneurie. 8 z 8. C.

Lieux, ſeigneurie. 926. D.

Ligardes , ſeigneurie. 2.6 8”. E.

Ligier. 6 z 6. B.

S. Ligier , ſeigneurie. 902.. E.

Ligne. 5 2. D. 5 5. A. l 7 l. C. 5 6x. A. principauté.

53. A. 69).. D Aremlrerg. 85! . B.

Lignerac, ſeigneurie. zz4..C. 37o.D.

LIGNERIS ( ſeigneur: de ) 478. noyer, Eſpinay.

Lignetis, ſeigneurie. 4.78. E.

Ligneville. 55. D. 2.5 z. A.

Lignieres. 5 96. A. ſeigneurie. zo4. E. marqui

ſat. 101. A.

Lignon, ſeigneurie. 1 8 2. D. 5 56. B.

Ligondcz. 714. E.

Ligonez , ſeigneurie. 2.76. D.

Ligonnez, ſeigneurie. zi. E. 35 3. A.

_Ligny.4.68.C. 562. C.856. Bſcigneurie. 138. B.

291. C. baronie. ir z . C. comté. 168. D.-z 3 8.

B. 8 57. D. le Chastel, ſeigneurie. 45. E. d” Pleſ

ſir. 4.6 S. D. '

Liguardez, ſeigneurie. 4.5 6. D.

Liguieres . ſeigneurie. 78z.C.

Lihoux , ſeigneurierz9l. E.

Limagne , baronie. 4.94.. D.
Limbeufſi. 8 7 5. D.

Limbourg. 1 66. A.

Limeſy , ſeigneurie. 4.72. D.

Limcuil , ſeigneurie. 169. D.

Limoellan , ſeigneurie. 383. E.

Limoges , vicomté. 74. D.

Limoux , ſeigneurie. 765. C.

Limport , ſeigneurie. 4.54.. B.

Linas, baronie. 4.4.5. C.

Linieres. 9 9. B. 366. B. ſeigneurie. 81. B. D.

n25. E. 12.6. A. 168. A 50|. D. S94.. E.

Linques , ſeigneurie. 8 34.. A.

Linster.677. E.

Lion. z 12. A.

Lirnmont, ſeigneurie. 8 z 5. D.

Lire. 5 90. A.

Liria , duché-pairie. 679. A.

'Liſleau, ſeigneurie. I9. C.

Liſnan , ſeigneurie. 1 5.E.

LISTENOIS (ſeigneur: de) SOSJ/ojez Vienne.

Listenois, ſcigneurie.4.8. E. 60. E. 809. B. mar-j

quiſar. l 60. D.

Livarot, baronie. 866. C.

Liverdy , ſeïgneurie.4z4.. A.

Liviniere, ſeigneurie. 776. B.

Sainte , Livrade, ſeigneurie. l z z. A.

Livrados, ſeigneurie. 707. B.

Livron. l z7.C. 44;. C.4.67. A. 64.4.. C. 803. D;

LivnY (ſergneurrde) 14. ſ/czjez. Villiers.

Livry , ſeigneurie. r z. A. l4.C.

la Lobe , ſeigneurie. 590. C.

Loches , ſeigneurie. 2 5 \.D.

Locmaria , ſeigneurie. 7x 9. A.

la Lode , ſeigneurie. 798. D.

Lodenon , ſeigneurie. 786. A.

Lodick , baronieſ47 5. (I. ,

Lodieres . ſeigneurie. 7 rz.C. D.

la Loc. 4 z 6.A.

Loeven , baronie. 661. A.

Loewold , baronie. 658. A.

Loez , ſeigneurie. l 8 l . D.

Loges. 7. E. l z4. C. 666. B. 785. C. ſeigneurie.

99. C. 529.15. 892.. E.

Loñnes , ſeigneurie. 17x. E.

L0 ans , ſeigneurie. 797. B.
Loheac. t7 5. D. 84.3. C. ſeigneurie. 7 3. C.84.I.ct

C. de Crapado. 477. A.

Loichon , ſeigneurie. 2. z 7. A.

Loigny , ſeigneurie. zz 5. D. 869. D.

Loines. 8 34. C.

Loiſia , ſeigneurie. 15 6. D.

Lolans, baronie. 5 z. C.

Lolive , ſeigneurie. 75 5. A.

Lom , ſeigneurie. 3 30. B.

Lomagne. 2.13. C. 267. D. z9o.C.4o7. B. 605.'

C. 77z.B. D. vicomté. 766. B.

Lomenie. roi. B. a

Lomné, ſeigneurie. 277. A.

Lomon. 798. E.

Londar , baronie. 1.8!. C.

la Londe, ſeigneurie. 92. 3.C.marquiſär. 5 7z. D.

Londel, ſeigneurie. 42.6. A.

Londres , ſeigneurie. 79 l. A. .

Longart,
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Longdrt , ſeigneurie. 401. D, 40;. C.

Longaunay. 4.46. A. ſeigneurie. 44,5. E.

Longbots. 374. B.- .

Longchamp” 466. A. ſeigneurie. 35. B- 384- D.

857. B.

Longecourt , ſeigneurie. 2 5 z. C.

Longeplcrre. 8 l 2.. B. baronie. 8.C.

Longeville s ſeigneurie. 64.4. A.

Longforr , ſeigneurie. 9O.C.

Longfoſſe , ſeigneurie. 560. E.

Longin. 850. A. l

Long-jumeau , ſeigneurie. 6 z. A. baronic. 492..

A. marquiſnt. 494.. D.

Longnac , baronic. 1 87. C.

Longny , baronie. 2.79. B.

Longpré , ſeigneurie. 82 z. C. l ‘

Longray , ſeigneurie. 60. B.

Longroy , haronie. x01. B.

Longuær, ſei neurie. 303. A. zz 8. C.

Longueau , Pcigneurie. 866. D.

Longuet, ſeigneurie.4.84. B.

LoNhcuEvAL ( ſeigneur: de ) 564.. ſeäjez, Mon

c y.

Longueval. 13. B. 386.8. ſeigneurie. 559. C.

56 r.D. 564.. D.

Longueville, ſeigneurie. 2.9l. E. comté. 1 2. 1. D.

Longvy. 4..D. 4.1. 8.46. C. 46. B. 1 6 9. D. 2.2.6.

A. 74.1. D.797.D. E.

Lons , ſeigneurie. 48. C. 395. C. le San/nier , ſei

gneurie. 7 9 5. D. 806. C.

Lonzacſſeigneurie. 862.. A. -

Lonzenac , baronie. 2o. C.

S. Lo. 565._ C.

LopezJ-laro. 76LC.

Lopez de Villanova. 64.2.. B.

Loquet de Grandville. 694. B.

Loraillc , ſeigneurie. 477. C. 4.78. B. baronic.

477. B.

du Lordat. 92.7. D.

Lordiac , ſeigneurie. 59 z. B.

Loré. 84.6. A.

la Lorencie. 2 8. E.

Lorges , ſeigneurie. 1 8 z. A. 516. A.

Loriol. 258. C.

Lormeau , ſeigneurie. 98. A.

Lormct , ſeigneurie. 4.: 5. C.

LoRnAmE , Chaſſe!, duc de Mayenne , amiral

de France. 885. C. François', general des ga
leres. 932. A. Rmeſi, marquis &Elbeuf , genc—

ral (les galeres. 9z2..C.

Lorraine. zz..C. 50. E. 100. E. 154. A. x90. B.

zz8.A. 1.53. B. 392. D. 4o8.A. 607.13. du

ché. zz. C.14r.C. 14.5.3.

Lorquin , baronie. 467. E.

Lorrez, ſeigneurie. 900. B.

Lort. 4.85.A.4.86. B. 770. C.

Lorrhoy , ſeigneurie. 564. D.

Los. 166. A. 8 r9. D. comté. 165. D.

Loſſe , baronic. 607. A. marquiſarſi 607. C.

Loffes , ſeigneurie. 4.57. B.

Lostanges. 27. B. comté. 701. D. de S. Alvin'

re. z z z. D. de Limeuil. 34.0. A.

Lotin. 184. B.

Loiian. 2. 2. E. 515. E. leigneurie. 64.1.- A.

Loubejac. 41 5. D.

Loubens. 4.86. B. '

Loiícr de Murat de Nogared 491. B.

Lougey a ſeigneurie. 869- D. baronie. 399. C.

Louis. 509. D.

Loulans s leigncurie. 64.7.. D.

Louliercs , ſeigneurie. zo 8 . A.

Loup. 61.8. 15S. 14.714,11.

S. Loup. Ill-A. ſeigneurie. 30.0. 35. C. 4.00.

D. 66 9. B. .

Loupiar, ſeigneurie. 305. D. zz z.C.

Loupicre. 28x. D.

Loupy , ſeigneurie. 155. B.

Lourdin. l 5 r. B.

Lonréſſeigncurie. 377. B.

Loutquanr , ſeigneurie. z zo. C.

Lourvoiredeigneurie. 5 34. E.

Laury , ſeigneurie. 374. A.

Lourregoumen , ſeigneurie-Nic. B.

Louvel. 5 56. (T.

Lowcnstein , comté. r 73. B.

Louvet de Cauviflon. zo6.D. 597. B.

Lonvey , ſeigneurie. 641. B.

Louviers. 192.. D.

Louvigny. 902.. D.

Louvois , ſeigneurie. x79. B. baronic. 76. C.
marquſiiſar. 401. A. 7l z. C.

Louye , ſeigneurie. 7 5 o. A.

LOYAT( vicomte: de) 7 17. 757e: Coetlogon.

Loyat , vicomté. 72.7.8.

Loyer. 560. B.

la Lovere , ſeigneurie. 729. B.

Loycs, ſeigneurie. 2.57. A.

Loyetres , ſeigneurie. r 1 7. D.

Loyſia , ſeigneurie. 148. B.

Loz , vicomté. 82.9. D. de Kery-cron. 7: 3. E.
Luberlſiac. 348. E.

Lubignac , ſeigneurie. 373. D.”

SAINT Lucſſeirgneur: C9' marquis de ) 475. Veja;

des Hayes- lzlpinay.

SL Luc, ſeigneurie. 2.67.A.467.'C. 4.75. B. 560.

D. marquiſat. 445 . D.

Lucas. p6. C. 434D. 438. C.

Lucé , baronie , z 8 6. B.

Luçon. ſeigneurie. 4.99. B.

Lude , ſeigneurie. 1 9. B. 76. C. 54.4.. B. comté.

61.A. 4.07. D. 44.4.. D. 8 5:. A”

Ludres , ſeigneurie. 2. 5 4. B.

LUGNY] ( ſeigneur: C5 vicomte: de ) 2 59.. !Gſm

Sau x.

Lugny. 4.6.0. 4.7. C. r 57. C. 160. B. 147. A.

ſeigneurie. 190. A. 418. E. 661. C. vicomté

1 90. D. 2.5 9. B. marquiſat. a 60. B.

Luille , comté. 48. E.

Luilley , ſeigneurie. a 50. A.

Luillier. r z. C. de Manícamp. 4.3 8. C.

Luirieux. 8l z. B. 82.2.. E.

LUMMN ( ſeigneur: c5 comm de ) x 7 r. Voyez la

Marcx.

Lumain , ſeigneurie. 166. A. 17LE. 173. D.

Lumbres, comté. 54.6. C.

la Lunardiere, ſeigneurie. 4.94.. C.

Lunas,ſcigneurie.48 6. C. 769.8. baronie. 77 r. A.

Lupé. 1.70. D. 273. C. 274,. D. zpz.. A. ſeigneurie

z 6 8. C.

Luperoux , ſeigneurie. 95.C.

Luppiac. 2.84.. A. _

Luqttcs. 56 3. D.

Lur. zoz.A. ſeigneurie. 276. B.la Loubere, ſeigneurie. 2 8 2. B.
Loubie dſſncamp , marquílſiar. 607. C.

Loublarie , ſeigneurie. 382.. D.

LounREsSAc( ſeigneur: de) 315. ?ayez Gontaut.

Loubteſſac, ſeigneurie. 315. B.

Loudriere, ſeigneurie. 155. E.

Loüé , ſeigneurie. 500. D. 50] . D. 5 t 2. C.

-Lovc-l. 857- D

Tame VI I.

Lurbe. 2.87. D. ~

Luricngue, ſeigneurie. 4.5 z. B.

Luſarches , ſeigneurie. u. C.

Luſech. I 87. E. z 12.313. Voyez Luzech.

Luſſan. 4.5 r. A. ſeigneurie. 39a. C. 4+8. A. 4.50.

D. baronie. z 91.. B.

Luſſay, irigncutie- 377- A.
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Luſh-ac. 6 l. 8.103. C. baronie. 6 l. .B,

Luttercl. 8 59. D.

Lutzelbourg. 14.0. A.

Lux, baronie. 2 56. A. 2.57. D.

Luxe. z z 2.. C. comté» 1 54. C.

Luxembourg. z 8. E. 76. 8.12.5. E. I p.8. C. x 3 I.

A. 168. D. 169. E. 2.3 8.B. 155,5.: 59.E.8o3.

B. 84.6. A. Hama”. 1 15'. E.

Luyers , ſeigneurie. 55a.. B.

Luyncs, ſeigneurie. 170. D. duchéññpaític. 387.

C.

Luyricux. 4.4. C. 4.6. B. 150. A. !60. 8.C. —

la Luzardiçre , ſeigneurie. 2.30. B.

'Luzech. z! l. C. baronie. 7 7 2.. E. W101. Luſech.

la Luzerne. 5 i4.. B.comté. 67 1. B.

Luzignan , marquiſat. 2 8 5. B.

Luzorr , ſeigneur-ic. 59 z . A.

Luzy. 36 5. E. 1

Lyc , ſeigneurie. 6. D.

Lyon. 472.. E. 82 3. B. d'Angers , ſeigneurie. 505.

A. baronie. 2 2 5. D.

Lys z ſeigneurie. l 5. E.

M

ABILLE. 2 z<z.iA.

.Machecoæd 1 2 1. E. 4.99. B.

Machcnncs , ſeigneurie. 8 l 5. D.

Mâcon , comté. 145 . B. 795. C.

— ñ. Macy , ſeigneurie. u.. B. baronie. 49 z. A.

Madaillan. 1 5 9. C. 2.1 l. D. ſeigneurie. 309. C.

la Madelcnc. 66 5. A.

Madcuc. 5 2 5.8. 52.6.iA. 7:8. C. 72 9. A.

Mddic. ſeigneurie. l zz. D. zz 2. D.

Madicres.76 2. A.

Mafflicrs, baronie. 62.. l).

Maffrc dc Lunas. 4.1 3. B.

Magalas, ſeigneurie. 767. B.

la Magdeleine. zzz.A. 80 3.5.

Mages. 484-. C.

Magnac. 37 2 . A. 5 8o. B. ſeigneurie. x31. A. 444..

C. baronie. 708. C. 89 5.E. marquiſat. 2 5. D.

Magné, ſeigneurie. 84.5. E.

Magnoac , vicomté. 2.09. E.

Magny, ſeigneurie. 54.1.C. 64.8. C..664. C.fi4r

Thil, ſeigneurie. 64.6. D.

du Magne. 724.. C.

Magucrc. 2.] 7. A. (èigneuric. 217. B..

Mahaulr. 47 9. B.

Mahé de Kcrmorvan. 72.8. A.

Maianes , baronie. 7 8 9. A.

Maignac 5 baronie. l 37. A.

Maignarr, ſeigneurie. 566. A.

Maignauc. 4.06. B.

Maigne. 2.74. C. dela Salleneuve. 274. B.

Maigné. 2.0. D.

Maignclers. 2 6. A.

Maigny. 6 64.. A. _.

Maillac. 769. D. 7 3 8. A. ſeigneurie. 76 7. B.

la Maillade, ſeigneurie. 58. C.

Maillard. 532.. A.

la Maillardiere, ſeigneurie. 22.. D.

Maillarr. 51 4.. D.

MMLLE” , [Irlmin , maréchal de France. 4.96. C.

Armand, ſur-intendant de la navigation dc

France. 909. B.

MALLLE' (genealogiede la mmflm de ) 49 7.

Maille'. 2.1.8. E.4.8. C. 98. B. 176. B. 183. A*

2.2.7. A. zz x. A. 2.38. 8.4.2.6. A. 4.97. B. baro

nie. IZLE. 4.99. A. 506. C. Bruce'. 503. E.

de la ?Zur-Landry 16 9. D.

Maillcbois, marquiſat. 7 13. C.

la Maillcmye , (cigneurie. 62.. D. 569.C. 7 56. D.

882.. B. 885.A. marquiſat. 2.56. D.

Maillet. 592.. B.

Mailloc , baronie. 5' 5 6. E. 74.8. AJ.

Mailly. 112..C.152..D. 159. 8.180. C. 183-6.

3 99. D. 474.() 557.C.D. E.71 LA. 82.7. A.

8 56. B. ſeigneurie. 50. D. 64.8. B. du Breuil.

z $7- B

Maimbier. 2.50. A. 5 9 9. A.

du MAlNE , Laurier-Marie , comte du Bourg , maré

chal dc France. 697. B.

MAINE (genealagie dela mmfim du ) 698.

du Maine. 69 8. A. 772.. E. ſeigneurie. 2. 86. B. du

ché. 9 3 8. B.

Mainguy. 2.2.8. B.

Maini. l l 8. D.

Maintenay. x 10. C.

lc Maintien 7zo.C.

Majorran. 2.76. C. A

la Majouric, ſeigneurie. 2.84.. B.

Majourque , ſeigneurie. 831. A.

Mairac z ſeigneurie. 4l 6. A.

le Maire. 2.2.8. B 584.. D.

Maiſicrcs , ſeigneurie. 67 6. C.

la MAiS0NP0RT(ó4ron: de) ;70. Veja-t la Charte.

la Maiſonſorr , ſeigneurie. 12.2.. D. 12.3. E. 567.

B438. D. 4.40. A. baronie. 364. A. 370. A.

4.27. C. 54.9. E.

la Maiſonfortc, ſeigneurie. i 97. E.

Maiſonneuve , ſeigneurie. 595. B.

Maiſons 3 ſeigneurie. 6 85. E.

le Maistre; 2. z4.C. Vzjez la Garlayc.

le Maitre. 62.9. D. A

S. Maixant , marquiſat. 712.. B.

Maizeroles, ſeigneurie. 31 l. D.

Malain. 157.02.47. C.
Malalſicombc , ſeigneurie. 4. 1 O. B.

Malaſſaignc , ſeigneurie. 360. B.

Malboſc. 48 8.C.
Malcnlanr. 4.5 5. A. de Gennſian. ibid.

Malcstroit. 1 7. E. 74.. D. 382.5. z 8 9.D. 71 8. D;

7 i 9. E. ſeigneurie. 77. A.

MALET , Lam: , ſite de Gravillc , amiral dc France.

8 6 5. A. 5

MALET (genes/agir de la maiſim de ) 866.

MAL” f branche du nomëÿ de: arme: de) door on

n’a point trouvé la jonction. 87 l .

Malek. I8. D. 592.A. 709. A. 866. B. Grau-villa.
l 26. B.47z.C. 87 z.C.ſi

Malcvicille , ſeigneurie. 410. C.

Malherbe . baronie. 6 9 8. B.

Malherbcs , ſeigneurie. zo. B.

Malicorne, ſeigneurie. 1 78. C. 379. B. 385. E.

z 86. E.

Malicotcs, ſeigneurie. 509. D.

Maligny , comté. 4.2.7. C.

Malincau. 51 8. A.

la Mallcmai ſon , ſeigneurie. 6 3. A. 894.. C.

Malleray, ſeigneurie. S 9 6. A. i

Mallet. 39 5 . C.

Malleval.71.D. ſeigneurie'. 145. E.

Mallier. 5 i4.. A. 580. E. 667. A. d” Hoi-ſſh]

8 97. A.

Mallyñle-Palu , ſeigneurie. 2 5 8. C.

Malmoucher. 8 z. C. _

Malmouchcres , ſeigneurie. z 9 9. A.

Malnoycr-la-Boutonnieie , ſeigneurie. 571. A.

Maloran, ſeigneurie. 54.4.. A.

Malroy , ſeigneurie. 8 u. B.

Malſcrgucs. 4.03. B.

Malvoiſine , ſeigneurie. 37 4. A.

Matias. 2 89. C. d’UſZon. 2.6 9. C.

Mançancz , ſeigneurie. 76 l. C.

Mancy , ſeigneurie. 4.37. B

Mandagoul. 78 5. C.

lvlandagout. 43 7. D.
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Mandan87 z. C Mandelor. 4,00. D. 664. C. D.
Mandcrlctcheir. r'7z.A. comté. 17L. A.

Mandres , ſeigneurie. 4.6 6. E. '

Mandruſſac , ſeigneurie. 30;. A.

Manerbe , baronie. 560. A.

Manerot, ſeigneurie. 571.8.

Manger. loo.D.

Manhoac. 405. E.

Manicamp , ſeigneurie. 13. C.

Manneville, ſeigneurie. 594.0 S75. E.

Manonvillc, ſeigneurie. z r. E. r r 3.E. 2 5 z. B. 446.

C. baronie. 1 5 5. B.

Manors. 89. D.

Manſel. 902.. E.

Manſſigny. 47 2. B.

Manrelarz , (eigneurie. r3. D.

Mantoche , ſeigneurie. 36. B.

Mar. 5 1 z. D.

Mar-abat. ſeigneurie. 2.7 z. C.

Maraſin. 505. E.

Maraie ,ſeigneurie 14.2.. B.

Marais , ſeigneurie. 170. A. 8 5 2. C.

Marambat, ſeigneurie. 269. A. baronie. 277.D.

Marans, ſeigneurie. 97. B. x z r. D. 8 5 r. D. 880.

ïA.

Marault, ſeigneurie. 44.3. C. _

Marbos , ſeigneurie. 44. (L46. B. 145. C.

Marboue, ſeigneurie. 586. A.

Marbury. 5.D. '

S.Mnrc. [3- E.

Marea. 51 1. A.

Marcarel, ſeigneurie. 4.79. A.

Marcé. 509. E. baronie. 390. A.

Marcel. 72. s . A.

S. MARCEL (ſeigneur: de ) wo. Masta. Albon.

&Marcel , ſeigneurie. 199. C. 2.00. D. 704. E.

714. A. d’Urfe', ſeigneurie. 2.00. E.

la Marcelle. 74.3. C.

Marchainville , ſeigneurie. 47 3. C.

Marchais, ſeigneurie. 15. B. 582.. E. 5 59. C.

Marchaix. 7 1 8. D.

Marchand. 4.3. C. 8 77. C.

la Marche. 157. A. 247C. 547. A. 425. D. ſci

gneurie. 54.1. A. 548. 0.641. A. baronie. 2.57.

D. co1nEc~.74.A. 1774C. 708. C.

Marcbeix, ſeigneurie. g 24.. B. 72.4..5C.

la Marchere , ſeigneurie. 847. A. 35 2.. C.

Marçheres, ſeigneurie. 579. A.

Marchereux. 366. A. _

MARCHIN , Ferdinand, maréchal de France. 67 6.

MARCHIN ( genealogie de ) 6 7 7.

Marchin. 67 7 . C. comté. 67 8. D.

Marcillé. 66 8. C.

Marcilly. 664.. C. So 3.1i. ſeigneurie. 4.2.6. B. 4,60 .

A. 644. A. 7 ro.C.

la MARCk , Robert, III. du nom , duc de Bouillon.

maréchal de France. 164.. B. Relier: IV. du nom,

maréchal de France. x9z.A.

la MARCk (genealogie de: comte: de) 16 g.

la Marek. 1 2 8. C. 166. 15.45 6. 8.819. D. comté.

r6 5. B. 5

Marcogner , comté. 507. A.

Marcolin , ſeigneurie. 78 5. D.

Marconnay. 197. _B. 567. E. 619. C. ſeigneurie.

39g. D. Mar-Mn”. 197. D. ~

Marco”, ſeigneurie. 699. A.

Marcouret. 2.64.. B.

Marcouffis , ſeigneurie. 18. D. 1 26. B. S6 5. A.

869. E. 870. E.

Mardagnc , leigneuríenz”. C.

Mardoigne» ſeigneurie. 707. E. 76 5. D. baronie.

709. C.

Macrjechal. 13.7. 8.197. B. 42.7. B. 495. D. 65 r.

MARECHAUX DE FRANcE (ſidite dee) r. Üſuiv.

_ Mareíns , leigneurie. 5z9.C.

Marennes , ſeigneurie. 595. A. comté. 860, D.

Marestaixæg, ſeigneurie. 77:.. C.

Mäfîffang z baronie. 2.71. E. 31-3. E.

M-Îfïts- sóí-A-Wz-C- 375M. 876.B.ſeigncu—

ne. 97. D.

Mareuil. 1.0. E.. 26. B. 27. A. roz.C. 548A. 594.

15-77-9- D- 896. A, ſeigneurie. 17. C. rol. B.

38 s-B- 81;. D. 8x9. n. SZLÙ. 896. CVS/ler

bois. 47 z . B_

Maſeÿ- 24g. l). 2.46.13. comté. 57,2..A. 575. E.

Marger , ſeigneurie. 509. B.

Marglval. l z 5. A. 741. D.

Margon. 276. A.

' Maricourt. IOO. B.

Sainte Marie, lcigneurle. 6. B. 254. B.748. AJ,

Mont , ſeigneurie. 445. E.

Mariglíer. 654. A.

Marignac. 2.] 7. E.

Marignane , ſeigneurie. 198.' D.

Marigny. 82.. A. 442.. A. ſeigneurie. 3. E. 7. C.

42.9. C.475.B. 544..D. 562.D. 6x9. E. 64,2..

D. 8 56. D. lnarquilar. 436. A.

MARlLI-AC , Lauix , comte de Beaumonrñle-Rg.

ger, maréchal de France. 479. D.

Marillac. 62. C. 59 8. C.

Marin. 2.74.8.

Marineſſe, ſeigneurie. 48. B.

Nlarinier. 805. C.

Mario] , ſeigneurie. r 37. B. 496. A.

Marion. 647. D. de: Plan. 314. B.

Mariran. 4.5 5. A.

Marival, feigneuríe.743. A.

Marlc, ſeigneurie. 74.7. C. comté. ſ07. A,

Marlcana. 1 17. C.

Marlemont , ſeigneurie. 5 3 r. E.

Marley. r 6 7. B.

Marlor. 5 52.. B.

Marly , ſeigneurie. 29. E. 7162.. E.
Marmicſle. 392.. B. 452.. Bdſieigncurîc. 709. C.

Marminneules, ſeigneurie. 4,96. A.

Marmonieres, ſeigneurie. 767. B.

Marnay , ſeigneurie. 148. A. 809. D.

Marníx de Sainte-Aldegonde. 56 5. C.

Marnoe. Sr 5. C.

Marois-Guyot , ſeigneurie. 2.9. B.

Marolles. 50. B. ſeigneurie. 12.. B. 508. D. 67,2.

D.

Marouastcs, ſeigneurie. 27. C.

Marquais , ſeigneurie. z 37, A.

la Marque, ſeigneurie. 860. A.

Marquefave. z I 6. D.

MAROÆIr-SSAC ( ſezgnenrsde ) Maj/ayez Hauteforr.

Marqueſſac. 540. A. ſeigneurie. ibm'.

le Marqucrcl. 6 zo. C.

Marqucrs, ſeigneurie. 182.. A.

Marquístaud , ſeigneurie. 12.8. C.

Marragon. 4.84. D.

Marrast. 2 6 z. B. y I

Marraulc , ſeigneurie. 6e. D. 2.22.. A.

Marro, ſeigneurie. 257. A.

S. Mars , ſeigneurie. 502.. E. 637- B.

Marſa. 42.3. D.

MARSAC (ſeigneur: de) 2.70. C. ſ/oſez Monteſ

quiou.

Marſac, ſeigneurie. 2o.C. 266. A. 2.71.. A. baro
niſſc. 2.70. D.

Marſais , ſeigneurie. 5 27. A.

S. Marſal, ſeigneurie. 342. A.

MARSAN (ſeigneur: de) 2.72.. Voyez Monteſquiou.
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Marſan.4.5o.D. ſeigneurie. 265. A. 2 7o.C. 17).,

A. 2.74. E. z 87. D. comté. 2.0. D. 4.08. A.

Marſenac» 4.09. D.

Martainvillc. 87 2.. D.

Marteau z ſeigneurie. 6l 8. D.

Martel. i9. A.2.i. C. 399. D. 47 z. E. 5 52.. D.

56 l.D. 565. B. D. 619. A. E. 870. C. 873.

E. ſeigneurie. 860. C.

Martcngue. 1 r5. E.

Sainte-Marthe. 570. C.

S. Martial, ſeigneurie. 6 99. C.

Martigné , ſeigneurie. 389. A. Perche”, ſeigneurie.

1 2.1 . E. 2 2 7. E. 5 _

Martigny-le-Comtc , ſeioneutie. 4.5. E. 4.43. A.

Martigny , comté. 447. .

Martigues , vicomté. 7 6. B.

Martilhac, ſeigneurie. 32.9. C.

Martin. 232A. 2 9l . B. 5 3 9. B. 786. E. derLoger.

504. A.

Saint MAllïlNſmdrqïir de) 55.Va]ez Ia Baume.

S. Martin. 197. C. 404.. C. ſeigneurie. 6 5. D.

l 16. B. 392. A.457. D. 484.. B. 486.D.5o7.

B. 516. C. 559.E. 86;. A. 87:.. E. marquiſar.

55. A. l r7. C. 2 60. B. 774.. C. le Chastel, maf

quiſat. 5 z. C.de la Coudre , ſeigneurie. 17. E. le

Gaillard, ſeigneurie. 8L7. D. le Maui: , ſci

girctttie. 574. B. ele .Pal/ala, ſeigneurie. 782. B.

de Sonflenae , ſeigneurie. 790. C. de ?od-ſa ,ſci

gncurie. 767. B. de Iſa/me. 862.. D. de Pïrgo

gnaul, ſeigneurie. 787. D.

S. MARTIN DE NtcELLES (ſeigneur: de) 90]. Vïyez.

Brichanteau.

S. Martin de Nigelies z ſeigneurie. 4.26. B. 90 t. C.

S. Martindickc , ſeigneurie. 105. C.

Lſartinets. 389. A.

Marting , ſeigneurie. 714.. E.

la Martiniere. 631. B.

la Martonnie. 60. D.

S. Mary , ſeigneurie. 29. C.

Marzé , baronie. 666. B.

la Matzeliete. 2 z 6 . C. ſeigneurie. ibid. marquiſar.

r 70. D. ‘

la Marzclle , ſeigneurie. 23. C.

Marzieu , ſeigneurie. 4.8 8. E.

du Mas. l 35E. 22.7. A. zx 5.A.
Maſctcarans de Montlezun. 7;' z. B.

Maſlo du Bouſquet. 55|. A.

Maſcus, ſeigneurie. 277. D.

Maſqucrel. 132.. C. 757. B.

Maſlanes. 770. E. .

la Maſlardiere, ſeigneurie. 506. B. 6x 8. C.

Maſſas. 4.03. C. 4.04. A. 405. B. 45 r. B. ſeigneu»

rie. 404. A.

Maſſar. 2.89. C.

MASSENCOME (ſeigneur: de) 28s. Veja Monteſ

quiou.

Maſſencome, ſeigneurie. 2 8 8. D.

les Maſſeries , ſeigneurie. zi 2 . A. 31 4. E.

Maffiac. 4.8 6. E. ſeigneurie. 767. D.

Maffllie, ſeigneurie. 66:. C.

Maffip. 42.0. E.

Maſſon. 2.79. E. F

Maſſouris , ſeigneurie. r 5. A.

Maſſy, ſeigneurie. 555. D. baronie. r r. C. 494. D.

Mastas. I 7. C. baronie. u. A. 1 z r .E. vicomtédp.

A. comté. roo.C.

Maſvalcis, ſeigneurie. 34.0. C.

Marhan , 570. B. .

Mathas, ſeigneurie. 416. B.

Marhcfelon. 22.5. A. 38 5. A. 58 3. E. 72.3. E. ſei

gncurie. 2.2 7. A.baroníc. 2.2.3. B.

Matignon. x70. D. 40S. A. 4.76. B. ſeigneurie.

IZLD- 389. C.5z4..B.

Maubec. 35. A. 59. E. 194. D. 808. D. ſeigneurîïſiï

58. E. 59. B. marquiſar. 591.” D.

Maubranches , ſeigneurie. 366. C.

Matlbreil, ſeigneurie. 2 34.. C.

Maudereux , ſeigneurie. zo. D.

Maudetour. z 94. C. ſeigneurie. s 96. A. 6z6-C

Maudin. 64.8. B.

Maugé , ſeigneurie. 670. C.

Maugiron. 39:.. A. D.

Mauhic , ſeigneurie. 2.83.()

Manlde. 559- E. ñ

Maulcon. 2.70. D. 4O9.A.45:.D. 5”. A. 772..

C. 36x. B. 925B. ſeigneurie. r 2 2. A. 12.8. C;

14.1. E. 88a. A. 915.8. baronic.94. A.

Maulci/rier. I7. D. ſeigneurie. 500. A. baronie. I7.

D. 13]. E. 870. B. comté. !68. C. ſ93. A.

436. B. 575. B. 6 7 t. B. marquiſar. 7OO.C.

Maumechin. 510. A.

Manmont. i8. D. 85.8. t zo. B. x42. A. (eigneu

tic. 58. A. 810. D.

Mauny. 584.. D. 51 z. B. 8 2 z. C. ſeigneurie) 11.5;

A. |69.VC.54.5. C. baronie. 393. D. 595. C.

marquiſar. 54.2.C. 545. E.

Maupeou. 54 3. A.

Maupcrtuis , ſeigneurie. t 56. D. 62.9. D

Mauqueuchy. 868. B.

la Maurague, ſeigneurie. 1.86. B.

Maure. 603. B.

SAlNTBMAURE , Clear/er , vice-amiral. 9 l 2.. C.

Sainte-Maure. 2 2. A. 47. E. IZLB. 7O9.A- 17?-

A. 38z.C.457.B. 4.58. C. 505. A.C. 503. D.

607. E.

Maurcgard , ſeigneurie. l 2.. E. 8 7 9. B.

Maurens. 927. B. ſeigneurie. 2 8 2. A.

Maurenx. 405. C. 450. C.

Maurepas, ſeigneurie. 12.0. D. 82 je 3

Maurepaſl. 58;. A.

Maurcvetr, ſeigneurie. r 92.. D.

Mauriac . ſeigneurie. 134. B.

S. Mauticmſeignetrrie. 66. B. 524. D. 54.5- A.

730. B. ſur Lavera” , ſeigneurie. 143- C

Mauticnne,vicomté.4.8. E. I 28- A- Comté- 144-

B. _

S. Mauris. 64.4.. C. 804.. A. ſeigneurie. 4.38. A.

7 s 5. D.

Mautoux. z l 5. C. ſeigneurie. 6 r. B. 773. B.

Mautuſſon. 6 t6. B.

Mauſſac , ſeigneurie. 434. C.

Manſion , ſeigneurie. 2.2.4.. A. 15.5 ñ Ê

Mautror. 595. B. '

Mauvcillan. 4. 8 5. A.

Mauvcrs, ſeigneurie. 59 5. D.

Mauveſin. 2.98. B.baronie. 7 r z. B

Mauviel. 2. zo. B. -

Mauvilly , ſeigneurie. 457. B.

MAUVISSIERE (ſeígneurlde) 5 88. Mjez Castelnau."

Mauviffierc , ſeigneurie. 5 72.. D. 5S6. C. 588. A.

Mauzac , ſeigneurie. 46 o. D.

Mayenne, duché. 1.59. D.pairie. 190. B. 2.38. A

598.B.885.C. ~

MAYET ( marquis de) 158- Voyez Saulx

Mayet , ſeigneurie. 2. 5 8.A. baronie. 2.5 8. B.

du Mayeul. 48 7. B.

Maynet. 4.75. B.

du Maz. z67.D. 385. B.

Mazairac, ſeigneurie. 703. A.

Mazan , ſeigncurie.787. C.

Mazancourt, ſeigneurie. 82 5. D,

Mazatgucs , ſeigneurie. 391. C.

la Mazere. 270. B.

Mazeres , ſeigneurie. z 7 5. C.

Mazernou, ſeigneurie. 719- E

Mazille.654. D.

Mcant,

_…, _____,,_____1
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Meanr, ſeigneurie. 547. B.
Meaux , ſeigneurie. 526. C. de Bolctx-Boudmn. 89$

B. ~

Mebernard. 582. C. — -

Mebezon , ſeigneurie. 398. -Bz - *

Meckelbourg, duche. 154. C. ' '~ c ~—' -ſ,
Mcdan, lſieigneurieſ77o. E. ' -

Medalle, leigneùriedpzo. D. ' 'î

Medavy ,ſſſcigneurih 569. B. baronie. 395. D’.55 8.

A. 57|.C. 5882C. con-ré. 696. A. -

Medicis. 2.07. B. D.

Medrac, vicomré. 383. B.

Mcdrane. 2 87. D.

Medrignac, ſeigneurie. 380. B.

Megaudais. 6 68. D. 672.. D.

Megremonr, ſeigneurie. 47 z. B.
S. Megrin ,- ſcteigncurie. 95. C. baronie. 860. E.

marquiſat. 406. D.

Mclmn. 57 2 . B. -
Mcilhamſiſeigneurie. 4.05. B.

Meillan. ſeigneurie. r l 9. A. l zz. E. 460.8. baro

nie. 895. E. comté. 898. B.

Meillanc, ſeigneurie. 48 4.. A.

Meille, vicomré. 2 z 8 . C.

la Meilleraye,duchc—pairie. 4.94.C.5 9 8.8. 7 14D.

Meillonas, ſeigneurie. 4.4.. E.

Mcilly , ſeigneurie. 2 51. B. 64.0. C.

Mein , ſeigneurie. 79z.C.

MENJSSEAUME ( vicomte: de) 72.1. [Oſez, Coct

logon.

Mejulleaulne , ſeigneurie. 77.1.8. D.

Meixſſeígneur: du) 2.47. Voyez Saulx. .

Menloley, ſeigneurie. 64.4.. B.

Menou. 567.3. ;7o. B. 375111553. C.

MENTLN AY, Enguerdrtd, amiral de France. 755.

l). "‘ ‘ a ‘

Memhon 5 ſeigneurie. 152.. C.

Many. 4.2.0. D.

Llcouillon , baronie. 15 z. C.

Nleral , ſeigneurie. 585. B.

Meran. 654. D.

Meranic. 797. B.

Mercado. z] l. D.

Metcey , ſeigneurie. 250. B. 2'51. A. 64.5. B.

Mcrchadou, ſeigneurie. 33;. D.

le Mercier de Novianr. 74.0. D. ‘

Mcrcœur. 8 l z.C. ſeigneurie. r8. A. duché-pairie.

910.8. 939. A.

Mercy , baronie. 3. C. comté. 2. 5 6. A.

Merderet , ſeigneurie. 556. D.
Merenchis, lctr-igneirrie. 45 l. B.

Merville, marquiſat. 344.. E.

la Mergeride , ſeigneurie. 357. C. z 5 8. A.

Mergne, ſeigneurie. 83. C.

Merichon. 2z.D. 16. A.

Merignac, ſeigneurie. 554. B.

Merinville, vicomré. 4.36. C. comté. 1 84.. A.

Merle. r 88.C. 560. A. ſeigneurie. 305. A. 5 29.

E.

Merlebeck , baronie. 4.74.. C.

Merlcs , ſeigneurie. zoo. B.

Merlo de Merlinges. 687. B.

Merlus, ſeigneurie; 595. B.

Mermandc, ſeigneurie. 18. A. 849. D.

Mcrode. 5 92.. C. 82 9. A. ſeigneurie. 105. C.

Menola, comté. 609. B. -

Mexx. z 50. C. ſeigneurie. 247. A. leſt-Christelle: ,

ſeigneurie. 4.. E.

Sainte Melanie. ſeigneurie. 385. E.

Melat z ſeigneurie. 408. C.

Melay , ſeigneurie. 809. D.

Melcio, comté. 1 r 6. D. ~

Meſſe , principauté. 92 8. A. ‘

Ivlclgucil (cam/e: de ) 780. Voyez. Narbonne 8c

Pelet. a

Melgueil , comté. 781. C. D.

Iÿleliande. 274.3.

Meliar. 34.6. C.

Mclin z ſeigneurie. 641.8.

Melleran , ſeigneurie. 5 85. A.

Nlellerand , ſeigneurie. 2.0. A.

Mcllevillmleigneurie. 565'. D.

Mello. 34.. E. 80. D. 12.2. D. 73 5. C. 809. B.

ſeigneurie. 15. A. ru. B.

Melun. l5.A. 52..D. 74. C. rzz.C. rzr.E. 258.

B. 453. E.515. C. 564. A. vicomré. 15. C.

la Borde. 151.5. Epzno). 82.8. C, Rjcheſzourg.

6;. A.
Mesmbrolle z ſeigneurie. 584. C.

Memullon , ſeigneurie. 38. D.

' Menainville , ſeigneurie, 384. C,

Menalbo , ſeigneurie. 69]. D.

Menant , ſeigneurie. 84.4.. B.

Menardeau. 1. 3 4.. C.

la Menardic , ſeigneurie. 620. C.

Menardo. 72 7. C.

Mendoee. 8x8. C.

Mendozze. r 3 2. B. 600. C.

Mendre , ſeigneurie. 456. D.

Mencſreau , ſeigneurie. S04.. C.

le Menestrcl. 68;. B.

Menerou , ſeigneurie. 6. A. ſur Cher , ſeigneurie.

99. B. ſur N40”, ſeigneurie. 367. A.

le Meneuſi. 720-. C. 72 5. A.

Mengden. 6 57. E. baronie. ibid.

Menieres. zz z. A.

Menneville z ſeigneurie. 4.34. E.

Mcnon. 503. C.

707m' V11.

Meru, ſei ncurie. 8m. B.

Mcrvay , (Ëigneurie. 385. E.

Mervieil; ſeigneurie. 189. D.

Merville, ſeigneurie. 344.. B.

Mervilliers. ;8.D. '

Mery. l i. D. ſeigneurie. 8o.D.

Meſa , ſeigneurie. 76 I. E.

la hic-largeſt' , ſeigneurie. 71 LE. baronie. 460. A.

Mel-chatain. 201. A.

Mr-ſchin. 175. D.

du Mcſge. 74.8. D.

Melgvîg-æy. 65 5. I). 8 5 2.. C.

Meflay, ſeigneurie. 5 r4.. C.baronie. 368. C.

SAXNTE-MESME (comtes de)4.z6. 1707M l'Hopital.

Sainte Meſmez ſeigneurie. 434. D. 436. D. mar

quiſat. 4. 37. E.

Nſelmes. 291. D.

Mcſnevillc, ſeigneurie. 4 37. A.

Meſnil. 5 86. C. 740. E. Aubry , ſeigneurie. 15. B.

la Comteſſe , ſeigneurie. 5c. D. Dawd , ſeigneu

rie. 4.7 8. E. &Fzrmin , ſeigneurie. 337_ A. z z 9.

D. Frog”. 570. D. \II/ruger , ſeigneurie. 7 5 7. E.
Male'. (ſicigneurie. 494.. A. Paz-nor z ſeigneurie.

856. A. 0g”, ſeigneurie. 57 r. B. Simon. 7. E.

376. A. 42.5. C. 77/0”, ſeigneurie. 594.. B.

570. D. I/.aſſez , ſeigneurie. 47 z. A. Velm , ſei

gneurie. 894. B.
Mçlctpilia , ſeigneurie. 44 3. B.

Mrſpoler, ſeigneurie. 324. D.

S. Mellanr , ſeigneurie. 8 2 2.. A.

Mellerenicot, ſeigneurie. 5 2.. D.

Moſley. 2 51.. B. lcigncuric. 399. E. baronie. 401-_

B.

Meffigny , ſeigneurie. 250. A.

Mclline , duchc. 780. A.

Melly, ſeigneurie. 13. E.

Llcstignac. 844. E.

Meſvilliers , ſeigneurie. 82. 5 . E.

Metz, ſeigneurie. 74.[.A.

Mcuilion. 190. D.

[l]
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Meulant , ſeigneurie. 76 z. E.

Mcullenr. 866. C.

Mcun , ſeigneurie. 2. z z. B.

Mcung. 7 . D. ſeigneurie. 2.7. &ſur Charente > (eî—

gncuric. zz. E. 5

Meurat , ſeigneurie. 595.D.

Meuſnicr-le-Rubcllcs. 3 5 8.,D.

Meuvres , ſeigneurie. 5 95. E.

May, ſeigneurie. 631. C.

Meydel. 657. D.

Meymont. 4.04. E.

Meyras z baçonie. 543. A. _

Mcyronne , ſeigneurie. ;5 E».

du Mcz. 1 2O.D.

Meza , ſeigneurie. 760. C. , z

S. Mczatd , ſeigneurie. 45 3. B. - _a .

IVIEHERES ( ſeigneurs de) 4.77. Vost: Eſpinay.

Mezieres , ſeigneurie. 14]. D. 47:.. E. 4.77. B.

Mezobran , ſeigneurie. 701. C. 7 2.4. E.

S. Micaur , ſeigneurie. 645. A.

Michel. 426. A. 6 z l. B.

S. Michel , ſeigneurie. 87 5 . E. baronie. z 14. B. du

Bo”. 2.2.7. A.

Michcnon , ſeigneurie. 54.7. B.

MICHERY ( ſeigneünde ) bârards dela Baume. 49.

Michcry, ſeigneurie. 49. D. ñ

Miéc. 395.!”

MIEGE, Pierre, amiral de France. 74.4... A.

Miclct , ‘ËigÛÊuſiC.4.88- B. C.

Mienne, ſeigneurie. x 5 l. B. 374.. A.

Miennaignc, ſeigneurie. 2.5. C.

_Migé , leigneuric. 2 2 2. A. 445. C.

Miglos , vicomré. 2 8 1 . A.

Mignon 4 z 9.B.]5 27. E.

Milan. 870. B.

Milhau , comté. 7 8 1. D.

Millac, ſeigneurie. 309. D.

Millançay, vicomté. 54.7. C.
la Millandicre , ſeigneurie. 6 1ſſ5. C.

Millandres , ſeigneurie. 5 87. D.

Millaur, ſeigneurie. 767. B.

Millé , ſeigneurie. 529. E.

Millcpicds , ſeigneurie. 58 5. A.

Milleſſc , baronie. 3S5. C. 670. C.

Millibuſc. 87 6. A.

Milly-lc-Mougon, ſeigneurie. 512.. B.

Millouet, ſeigneurie. 87 2. B.

Milly. 30.8. ſeigneurie. 48. B. 515. C. 865. A.

Milon. 596. C. Longchamp, ſeigneurie. 36 7. D.

Mimandc , ſeigneurie. 646. B.

Mimeur , ſeigneurie. 804. E.

Minard. 49 z. A.

Minaucourr, ſeigneurie. 894. B.

Minimogé, ſeigneurie. 7 l 5. B.

Minuc. 315. B.de Casterq. ibid.

Miolais. 72.0. C.

Miolans. 131. C. 7 10. D. comté. 368. E.

Mioſſens. 276. B.

Mipont. 64.1. A.

Mirabelle, ſei neurie. 410. B.

Mirambeau, ſgigneuric. 303. D.

-MirambcL 51;. C.

Miramond, ſeigneurie. 4.53. B.

la Mirandole , ſeigneurie. l 18. D.

Mirapoix , ſeigneurie. 767. B.

708. Dñ. baronie. 683. D. marquilznzpz-B- _

715-13

Mircpeix , ſeigneurie. 4.01. D.

Mirepoix , marquilar. 407. A.

-Mircvillc, 556. D. 5 6-5. C.

Mirvillc , ſeigneurie. 571. A.

Milochii , princi auté. 117. D.

la Miſſonnicre, eigneuric. 22.8.

Micra z 6 8. E. de Miolans de Che-vrier” ï Îbldë,

le Moczon. 726. C. ,1 ñ. _

Modave, ſeigneurie. 676. C. 677- È- _

Modane , baronie. 66.A.

Model. 56 z. C.

Mocdic , ſeigneurie. 729A.

Mœurs. 1 67. E.

hloges. 4. 7 7. E.

Mohun. 84.0. C.

Moiffons. l 94.. C.

MOEMONT (ſeigne-un de ) 565.Va7eL Monchy.

Moimont, ſeigneurie. 561.3. 565. C. ,

lc Moine. 580. D. 52.8. E» 560- D

Moincr… 570. A.

Moins,, ſeigneurie. 2.0.()

Moiſcnant , ſeigneurie. 64.3. A.

Moiſſac , ſeigneurie. 59. B. 308. A. 3g 2. C.

Moiſiagucl , baronie. 699. A.

la Moiflonnicrc , ſeigneurie. 567. A.

Moiſſy , ſeigneurie. 6 54. B.

Moiſy. 6. B.

Molac,baronic.z 8 3. C. marquiſar.] z 5 . E. 52 &A;

Molay , ſeigneurie. 2 2.7. C.

Molé. 559. A.

Molembais , ſeigneurie. 642.. A.

Molicns , ſeigneurie. l z. D.

Molina ,ſeigncuria 7 60. C. 7 6 I. E.

Molincaux , ſeigneurie. 870. C.

Molinier. 2.64. D.

Molinot , ſeigneurie. 654.. B.

Molins , ſeigneurie. 892.. E.

Molon. 4. 3. C.

Mona. 2. 14.. B. -,

Moncadc. 76:. E.

Moucaup , ſeigneurie. 2.78. D. 2.3 I. A.

Monceau. S 9 l . D.” 902 . C.

Monceaux. 368. A. 699. A. ſeigneurie. x23. C.

82 5. A. d’Aux].18z. D.

MoNcHY, Üzarles, \maréchal de France. 5 5 z. D.

MONCHY (genealogtſie de la meuſe” de ) 554.

Monchy. 159. B. 550. C. 57 z. B. ſeigneurie.

5 54.. B. Ie Breton. 5 54. B. Moimont. 560. C.

Senarpont. 8 2 8. C.

Monclar , baronie. 35 8. A.

Moncocur. 34.4.. B.

Moncy-lc-Chastcl , ſeigneurie. 100. C.

Mondamer. 4.59. D.

Mondcgourar, ſeigneurie. 277. B.

Mondcnard. z 8c. D. 2 S l. A.

Mondion. 6 18. A.

Mondtagon, ſeigneurie. ISLC.

Monedon , ſeigneurie. 839. A.

Moneſſer-ſur-Cher , ſeigneurie. 376. C.

Monevit , ſeigneurie. 62. 9. E.

Monncin , marquiíar, 5 59. B.

Monnot. 158. A.

Mons. 186. D. 84.4.. E. ſeigneurie. 348. E. 561.'

D.Miraumonc. 6o4..C. ſeigneurie. z go. C. 5 56. B.

MIREBEAU [ſeigneurs de) 4.0. Voyez Vergy. '

Mirabeau. 79. A. ſeigneurie. zo. C. z 2 . D. 4.0. D.

85.15. 2 26. A. 796. B. 806. C. 807.8. :marqui

ſac.156.A. 190.15. 259. C.
MmEDEL ( marqutct: de) 2 5 7. Vaſe-z Saulx.

Mirebel. lzz. A. fiigncuric. i8. E. baronie. 53. .

C. marquiſat. 2 57. C.

Miremont. :66. B. 777. B. ſeigneurie. 59. D.

Monshcim. 173. D.

Monſpey. 44.. D.
Monstiers. 4.5 6. C. de Merínwſille. 184.. A.

Monstron. 4. l o. B.

Ivlonstucjols. 4. l 3. D. 48 8. B.

du Mont. 2.87. C475. D. 872. A. ſeigneurie.

1 z 9. D. S. ffeam_ 147. E. 1.4l . DJ 796. D.

ſeigneurie. l. A. 4. D. 737. Aaÿainre-\Mnrie ,



DES MAISONS ET DES TERRES. W.

ſeigneurie. 562.._A. Notre-Dame , vicomté. l 5.

C. Saint Sar/in , ſeigneurie. 4.6. B. baronie.

5 1. B. Sulpice , ſeigneurie. 542..C. Saint VM

œm ,ſelgncurm 2 54.. A.

Monaco , principauté. 117. D.

Montafié. 57 I . A. comté. ibid.

Montafilant , ſeigneurie. 74.. E. 76. E. 17.9. B."

580.C.z81.A. _ _

MCÊNTAGNAC (fugue-nr: de) 766. [Oſez N3;

onne.

Monragnac , ſeigneurie. 4.14.5* A. 580. D. 767.

A. baronie. 21 3.C. -

Montagne. 864.. B. ſeigneurie. 9 5. C. 7 8 3. B.

Montagner. 2.7. C. _ſcigneuricz 86 I. A.

Montagu. 3.E. 18. E. 86. E. 161. 0.456. B.

7S9.C.795. Cd 798. D. 81 LC. 869. E. ſei

gneurie. 37. D.4..7.E.82. D. x32. 3.168. B.

185. B. 406. B. 5 10. C. 557. A. 766.C. 802..

C4809. B. 84.9. A. S65. A. 867. B. 880. A.

baronie. 646. C. les Ajmdre: , ſeigneurie. 6 5.

E. 1e Blain. 151. B. 365- E. Bar-mwa”. 659.

B.

Montagut. 21 5'. D. 4.15. D». 570. B» ſeigneurie.

4. 5.C. 9 2 6. A.
Monstaigu. 789- A. ſeigneurie. 70L. A.

Monraigny, ſeigneurie. x48; E. 19.5. B.

Montal. 544.. A. 4.o6.C.917. C. marquiſat. 2 5 7.

C.

Montalairac , ſeigneurie. 557. C.

Monralais. 5 l 1.. LI. 8 5 l. E. 8.5 2.. B. Home-crier”.

8S4-- Ad -

Monralard , ſeigneurie. 6 2 9. E.

Montalembert. 2.7. B. 556. A.

Montallot , baronie. 803. D.

la Montalſaga.. 3 l 5. B.

Montaluc , (cIg[1L’utie.~28'4. B.

Montanccis, lcigneurie. 554. A.

Montanccs , ſeigneurie. 34.1. C. _

Monranet , lcigneurie. 52.6.8.

Monture , ſeigneurie. 197. B.

Montarmin. 6 54. D. _

Montastruc, ſeigneurie. 92 6. D. baronie. 61. B.

775. A.

MONTAUBAN ,Jeam amiral de France. S56. D.

Montauban. 18. D. 75. D. 107. C. 17.2. B. 390.

B. 7.18. B. 870. B. ſeigneurie. 875. D. baronie.

1 . C.

Motirîuſicr. 503. D. 584. D. 58 5. A.

Montault. 2.64.. C. 32.3. A. 461. D. 603. A. B.

ſeigneurie. 198. C. 265. C. 2.92.. C. 500. D.

461. A. 605. B. duché-Pairie. 602.. B.

MONTAULT-BENAC , Philippes , maréchal de France.

60 r.. B.

MONTAULT (gcnealvgic de [.1 mmfin de) 60 z.

Montault Benne. 2.67. A. 322.. C. duché-pairie.

607. D.

Moutbaillon , baronie. 185. B.

Monrbardon , baronie. 606. A.

Montburon , ſeigneurie. 6 54. B.

Montbarré , ſeigneurie. 80.4.. A.

Montbarrey , ſeigneurie. 644.. C.

Monrbas , vicomté. 57 3. D. 5x 3. C. 592.. A.

Montbazen , ſeigneurie. 76 8. C.

Montbazillac , ſeigneurie. 861. E.

Montbazon. 500. (j. ſeigneurie. 76. C. 17:.. A.

B. 175. B. 869. E.

Montbel. 15 3. C. 453. A.

Montbelliatt. 8 l 5. A. ſeigneurie. 807. A. comté.

r 5 4. B.

Montberatzd , ſeigneurie. 276. D. _

MONTBERON , fucqucr, maréchal de France. t 6. A.

MONTBERON ( genealogie de la maiſon de ) I6.

Montberon. 131. E. 56S. C. 508.0. 509. A.

5 x6. B. 552. D. 870. B. &lsfilïuïlfid r6. C.

vicomté. 50. (LD. comté. to] . B

Montbert , ſeigneurie. 40 l -. D. 406. A.

Monrbertaut. 814. B.

Montbis, (ei neurie. 4.45. D. 808. B.

Montblanc , Feigncurie. 9 I. 6. A.

Montboiſſer. 154. B. r 55. C. t 57. E. 444-. B»

805. Añ. 810. B. ſeigneurie. 5 9. A. B. Cauillacd

1540A. 514.A.

Montbourcher. z z 9. l). ſeigneurie. r55. E.

Montboyer. 4.61. Qcomté. 559. C.
Montbrftonſſz ſeigneurie. I 50. C.

Montbrun. 187. C. :.81- E. 55.1, C.- 78.7- C. ſci

gneurie. 3 t r. C. 766. C. 849. A. baronie.

342.. B.. 406. D.

Montburon . ſeigneurie. 64.5. D.

Montcnllîn , ſeigneurie.” l . C. D. 2.84.A. 4.60. Bd

Montcavrel, ſeigneurie. 5 5 5- E. 557. A.

Montchenu , ſeigneurie. 785. D.

Montcheuil , ſeigneurie. 8 6 2. C. 865. B.

Montchcvrier , ſeigneurie» 2.24.. E. 6 6 9. E».

Montclar , baronie. 27 t. D. 315. C. marquiſat»

30 f . Db

Monrclu , ſeigneurie. 767. B. _

Monrzonis. 644.. B. 647. A.

Montcontour. 580. DI

Ivlontcorneil, ſeigneurie. 21 z. A. 7V:- D.

Montdejeu, comté. 5 89-. C.

Montdidier , ſeigneurie. 147. D.

Montdoubleau , ſeigneurie. 1 2 r. A.

Montdragon , ſcignerzric. 556. E.

Alonteclcrc. 2.24. B. 219. A. 400. B. 669- E.

3 5 2.. D.

MONTEGU, ſeigneurie. 775.B. .

NÎONTEIEAN, Rene', maréchal de France. 174.. B.

L-lomqi-:AN (germe/agi: de) [74..

Mont-sjean. 584.. B. 850. B. ſeigneurie.. 174. B.

179. B. baronie. 501. A.

Monteil , ſeigneurie. 58. D. Adia-rm”. 7 6 4. B. Ge#

I.” , ſeigneurie. 56. A. 58.'- E. 6 9 5. A. 810d

D. au Vicomte, ſeigneurie. 520. E.

Monteiller , marquiſat. 1 5 3. C.

Monte-l. 70. C. _

Montelié , ſeigneurie. 665. D.

Montelien. 38 z . A.

Monrellier , marquiſat. 4.57.15._

Montenay. u. 5. A. 47 5. E. ſeigneuric- 4377- D;

Monrendre , ſeigneurie. 892.. B. baronie. 6 31. C.

Montcnor , ſeigneurie. 55. D.

Monteros , ſeigneurie. 7 8 3. C.
Monreruc. 320. E. ct

Monteſit , ſeigneurie. 78z.C.ſſ 5

Monteſpan , ſeigneurie. 2.6 6.B. 698. D. 76 8. B.

7 7 5. A. marquiſat. 4. 5 7. C.

Monteſpedon. 176. C. ſeigneurie. 62. A.

Monteſquieu, ſeigneurie. zro. C. 415. E.

MoNTESoyioU D'ARTAGNAN , Pierre , maréchal

dc France. 684..A.

MONTESQUIOU ( genealagíe de la maiſô” de ) 2.62..

hlonteſquiou. 558- C. 859. C. 92.5. E. 927- A.

baronie. 2.6 z. (j. 6 9 5. A.d'\1n‘gle.c. 162. C. de

Puget. 34:. D.

Montr-lion , marquiſat. 174. A.

Montet. l 5 8. D.

Monreton , ſeigneurie. 301.8

Montevmin , ſeigneurie. 494…. E'.

Montfa, baronie. 282.. D.

Montfaucon. 7 8. C. 97. B. 16x. B. 75 6. A. 796k

B. 797. C. ſeigneurie. 79.8'. 1.66. C. 663- B.

664.. C. . '
Montfſierrand. 95'- B.

MONTEHUXANT EN PERÎGORD (flag-actor: de ) qui

portent lc nom de Biron , 8c les armes de Cou

tant. 350.

Montfcrrant, ſeigneurie. 36.C. 57. B. 4.6. A.



.43 TABLE DES NOMS

3OO.D 35a. B. z 5 3.E—.772.. C. 860. E. comté.

7 81 . L).

Liomfcrrar. 145. D. 179. B.
Monrlſſcrricr.4.87. C. ſeigneurie. ibid.-wo. A.

Ivlontſhn , ſeigneurie. l 5 8. B.

Llonrflaux , ſeigneurie. 669. A. 672.44.

Montfort. 12.2. E. 171. B. 71 r. DHS 29. A. ſci
gurcuric. r9. D. 77ſi :.D. S60.C. vicomte'. 105.

B. comté. x5 5. C. 156. 8.407. B. 695. A.

846. A….
Montlſſort-lc-Rorrou , ſeigneurie. 19. D.

LIONIFOLT EN BRETAGNE (Genealogie d: la mai.

'ſon de ) 75. _ ~

Montfort en Bretagne, ſeigneurie. 7;. C.

Morzrfrcville , lcigncuríc. 4.46. B. 8 l 8. A.

Monrſrou , (cigncuric. 504. A.
hlonrfſiuron , marquilſiat. zoo. C.

Llcnrgailldrd , ſeigneurie.. 506. E. baronie. 20.

D ï

Monrgardin , ſeigneurie. 2.89. D.

Momgarnau , ſeigneurie. 4.9 z. A.

Montgaugicr , ſeigneurie. 1 z x . B.

Llonrgavoi , ſeigneurie. 486. B.

Monrgcrmonr. x 5. A.

Monrgernault. 37 3. A. ſeigneurie. ibid.

Montgcrval, ſcigrzcuric. 382.8.

Llourgiffon , lcigumrie. 146. C. 799. C.

Momgilbcrr , baronie'. 258. B.

Momgommcry. [8 zÿA. 516. A. baronie. I 2 2. C.

comm. 74.. C. dl-Ïglmzo-ó. r4. 2 . A.

Montgon , ſeigneurie. 139. C. 5 90. A.

Monrgros. 4.8 s. C. 49O.C.

la Mongucricrc, ſeigneurie. 399. D.

Monrhieux. 574.. C.

Monrholon. 587. E.

Monrjardin , ſeigneurie. 72.4. A.

Montjay , baronie. 74. MC.

Mmrjeu. 2.4.7. C. ſeigneurie. 64. 3. E.
.ſiMoncifſiray , ſeigneurie. $96. C.—

Montignac , ſeigneurie. zo1.B.comté. 35.1.. D,

Montigny. 19. D. 99. A. 376. D. ſeigneurie. 2.2.2..

A. D. 571. A. 42.4.0 505. A. 546. B. $88. B.

667. A. 74.0. E. 8 r LC. 8zz.E. 8 25.D. 90;.

B. Lancon/D , ſeigneurie. 4.54. D. _ſur Loing.

ſeigneurie. l 5. E.

Montignon , ſeigneurie. 4.3 2.. C.

Ivlonrihar. 47 2. B.

Monnls , filgncuric. l 21. D. lez 75H”, ſeigneurie.

501. C.

Monrjourldal. l 5 8. C.

Montjouvenr. 664.. D.

Monrjoy, baronie. 84.1. A.

Montizar , vicomté.7oo. B.

Monrlandrin. 48.C. 59 5. B.

Moutlnu , ſeigneurie. 771. D.

Llonrlarlr. 78 5. B. ſcigrucurie. 59. E.

ſiMoncleard, ſeigneurie. 2 5. C.

Montlezun. l 35. D. 2.15. C. 268. E. 2.69. D.

2.86 A.4.O5.B. 4.o6.A.4o8.D. 45x. B.4.6O.

B. 558. E. 778. A. 860. E. 927. B.

Momlong. 2.74.. B.

Montlor. 703._ E. comté. 59 LA. D.47l. A.

Momlouer , marquiſar. roo. C.

Montlouis. 32.4.D.

MoNTwc, Blaiſe , maréchalde France. 2.61. D.

ſean , ſeigneur de Balngny , maréchal de France.

8. B. ,

TLUC ( ſeigneur: de ) 2. 90. Vost-z Monteſquiou.

Montluc. 2 1;. B. 2 68. C. 2.91. B. 2.9 2. B. 4.07.

B. 4.16. E. 461. B. 494. D. 5» 7. D. ſeigneurie.

28s. D. 2.90. A. zoz. A. Balagn). 2.91. C.

Montluçon, ſeigneurie. 4. l o. B.

Montlucl. 44. E. 801. B. 8 x z. A. ſeigneurie. r 47.

B.

Montmain > ſeigneurie. 2.4.7. A.

Montmajour. 1 97. E. 710. D.

Monrmarín , ſcignctlrie. 4.0. B.
Llontmdxrin. 52.C. 190. C. (ſſcigueuríc. 642.. D:

vicomté. 7 1 4.. D. \ '

Ivlonrmarrrc , ſeigneurie. 656. B.

Mbntmaur . ſeigneurie'. 271. C.

!Montmirail, 4. 36. D.

Montmiral , ſeigneurie. 90 z. A.

Monrmiranr , ſeigneurie. 764.. C.

Montmirat , ſeigneurie. 789. B.

Monrmircl, baronie. 9; 5. A.

Monrmonr, ſeigneurie. 504.. C.

Montmor. 172. C. ſeigneurie. 447. B. 516. A.

6 r 7. C.

Mommoreal, ſeigneurie. x55. E.

Monrmoreau, ſeigneurie. :6.B. baronie. 2.7. A.

MONTMORENCY , Am” , maréchal de France.] 65.

AJË-anſoir, maréchal dc: France. u 9. Alien),

:Maréchal dc France. 256. Henry 1l. du nom ,

nunéchal de France. 4.80. C. Françair-Heoxr] ,

maréchal dr: France. 613. D. Mathieu , dir lc

grand, amiral de France. 73 z. A. Anne , capitai

ne 6c lieutenant general de mer. 8 8 r. C. Char

Iex, amiral de France. 906. C. Hem), amiral dc

France. 907. D.

Montmorency. Îz. D. 76. B. xoo. A. 112. C.

15 :.D. r 54.C. 169. E. zz6.D. 371. 8.416.

E. 4.4.4. E. 44.5. 5.517. B. 550. D. 554. C.

64.2. C. 652.E.762.E. 788. C.796.C. 851.

D. ſeigneurie. lz. A. 735. D. duché-pairic.

168..D. 226.D.2.z8. A.

Mourmorct. 640.8. ſeigneurie. 146.8.

Montmorillon. 6. A. 62.. A. 4.34. E. 645. B.

ſeigneurie. zo. A. 82.. D. I 3 l. C.

Montmorin. 61.C. 65. C. 15 8. E. 196. C. 2.02..

15.4.44. B. 709. C. 714.8. ſeigneurie. 767.D.

Monrmoror , (cigucurie. 79.7. D.

Montmorr, ſeigneurie. 646. B.

Mnnrmoycn , ſeigneurie. 795. B.

Ivíomoillot. 2.42.. D.

Monroire , ſeigneurie. 87 3. D.

Moutostrc. 374. C.

Montpaon , ſeigneurie. 79 7. B.

Monrpeíroux , ſeigneurie. 79. B. 161. 358.

B. 413. E. 756. A. 787. D., 788. A. comté.

1 59. A.

Mo|-upellier.781. D. ſeigneurie. 2.09. D.

Montpenſicr , ſeigneurie. 14.1. D. duché-pairie.

l 69. B. ,
Momperoux , (ſicigneuric. z. B. E! 4. B.

MONTPEZAT ſ ſuite de: _ſeigneurs de ) du ſurnom dc

Lcrrcs. 188.

Monrpczar. 2.0. E. 185. A. 2S5. A. 92.7. B. ſci

gneuríc. 1S5. A. 2.58. A. lnarquiſar. 2.59. D.

Vajeó Lencs , 8c Clcs Prez.

Monrpouilhan , ſeigneurie. 304.13.

Monrpoupon, ſeigneurie. 48. A.

Monrrabc. 2.82.8.

Monrralais. 1 7 5. D.

Monrramble , ſeigneurie. 892.. D.

Monrravcl. 64..A. ” _
MONTREAL(ſèëſigncnr: d: ) 342.. Voyez Haurcforr.

Montreahſcigxueurie. zo. A. 80.D. 545. B. marqui

ſar. 341. D.

Monrrccourr, ſeigneurie. 32.5. A. ï

Montreguault , ſeigneurie. 8 91. D.

Montremanticr. ſeigneurie. 2 50. B.

Monrrclor , ſeigneurie. 501. D. 84-7. A. 84.9.

D.

Montrcvau , vicomté. 584.. A. comté. 509. D.

MONITREVEL( ſecond: comte: de ) 46.Vo]ez. la Bau

me( dernier: :orme: de) 5 l . Voyez. ibid.

Mourrevchlcígncuric. 43.D. 443- A. Comré- 37

A. 254..
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- A454.. C. 260. B. 395. C. 709. 8.810. D.

' marquilar. 67;. C.

Monrreul-Boninx , ſeigneurie. x53. B.

Montrichard, ſeigneurie. 1 20. A. 494.. D.

Monrrichicr , ſeigneurie. 37. C.

5 Montricourt , (bigncuric. x z l. E.

f Montroignon. 99. D: ſeigneurie. 5 8. D.

Montrond , ſeigneurie. 1.03. C. 204.. A796. C.

Montroul , ſeigneurie. 2H5. A.

Monts. x70. D. 45]. C. ſeigneurie. 6. B. 4-5. B.

lez, ſandra). 25 x . E.

Montſalez , fcjgnctxrie. 29;. B. 4x6. E.

Monrſatxlnin. 2.57. C.

Montſcnié , ſeigneurie. 1.6 9. B.

Montſervin, ſeigneurie. z6. C.

- Montlignat , ſeigneurie. z 54,. A.

Moncſoreau . ſeigneurie. n. z. C. x 2 8. B.

Monrſorel, ſeigneurie. 8 z z.C.

Monvaliens , ſeigneurie. 7 8 7. A.

Moradas. 318. D.

Morainville , ſeigneurie. 6z. D.

Morainvillicrs 550. B.

la Morallerie. 2.50. E.

Morand. 42.9. B. 4.94.. E.

la Morandaye, ſeigneurie. 57.6. B. 5 zo. ñA.

la Morandicreſſcigixeurie. 4-77. C.

Moras , ſeigneurie. 290. D. 507. A.

Morcheſnc. 878. B.

Mordelles , vicomté. 6 5 2. D.

More. 656. A.

Moreau. 4.94' B. 8 5 5. C.

Morel. x50. D. zSS-C. 574.. D. 636.0741.

B

S. Moren , ſeigneurie. 48 7. A.~

Moret, comté. 85 2. D.

Morcron. 3.1.2.. C. 792.. B.

Morezrc , ſeigneurie. 4.95. D.

Mareuil. 56O.C. ſeigneurie. lOo.A 82.3. E.

Morfonraincs, ſeigneurie. 63. A. marquiſat.6x7.

 

D.

Morgan. 748. E.

Morhier. 889. D. 902. D.

Moriamez, ſeigneurie. 82.9. A.

Morics , leigneurie. 70. D.

Morillon. x 5 9. B. ſeigneurie. 4.5. A x49. C.

Morin. 4.9~z.C. 509. C.

la Moriniere , ſeigneurie. 4.94... A.

Morinvillc , ſcigueuric.4.7z. B.

Morley, baronie. 837. D.

la Morlicre , ſeigneurie. 834. B.

Mormaiſon , ſeigneurie. x09. A.

Mornac , baronie. 34.7. E.

Mornay. 83. E. 599. B. 575. D.

Moroget , ſeigneurie-58. B.

Moroges. 7. B. 64.5. A. ſeigneurie. 64.5. A.

Morogues. 56 I . D. 58 8. A. 770. E.

S. M01!, 377. B. .

MORTAGNE ( bar-crude) z r. Vojez. Montberon.

Mortagne. xzx. A. ſeigneurie. zx. C. 555. B.

86x. Rprincipauté. 555. A. 408. A. 84.6. B.

935.13.

la Mortcllerie z ſeigneurie. 565. D.

Mortcmart , ſeigneurie. z z. D. z8. C. 12.5. A.

zoz.C. 5 5 z. D. baronie. 2. 54. C.
Mortcmcr. 87. B. 360. E. (ſieigneuricz 5 x2. B.

du Mortier. zz x. A.

Morvillc , ſeigneurie. 54.9.D.

MOi-villiers , ſeigneurie. 5. D. 74x. C. 82.3. B.

Moſcron , ſeigneurie. 8 z 2. B.

Ia Mnrhc. 55x. D. 547. C. 562. E. ſeigneurie.

17x. A. zzr. D.42 6. C. 550. B. 8o4..C. 860.
i A. 900. B. vicomté. 709. B. marquifat, 5 z z. A.

Fetal/y, ſeigneurie. 158. D. dfflfumaí” , ſci

gneurie. 342.0 Nou-lilly, ſeigneurie. 697. B.

Tome VII.

70D. B. dc Panda, ſeigneurie. 583. D» en S41[

terre , ſeigneurie. x x 2.. A. - _

la MoTHE-BARDIGUES (ſeigneur-r de) 454. Vojez,

Eſpatbcz.

la MorhOBardigucs , ſeigneurie. 4.54. C. x

la MOTHE-HOUDANOÛURT, Pbtlëppe: , maréchal

de France. 5zo. D.

la MOTHE-HOUDANCOURT (genealogie de) 5 z r.

la MOTHE - MAZURIBR (ſngncur: de ) 4.95. 170)”.

Coefficr.

Motier. 57. 0.713. A. 8x0. D.

MoTxEn , Gzllm-t, ſeigneur dc la Fayette, maré

chal de France. 56. A.

MOTIER-LA~FAYÏSÎ~TB (genealogie de ) 57.

Motier la Fayette. 2 2 a. C. 434. E. 714. B.

la MOTTE (ſêígnmr: de) z45J/0stz Hautefort.

la Motte. 9;. B. x55. D. 261. D. zzo. A. 730.

B. 854. D. ſiigneutiaó. D. zo. C. z6. B. 97.

D.z7x. D. 28;. A. 340. A. 345. A. 58a. D.

4.x 5. D. 500. A. 50x. C. Bacon! , ſeigneurie

42 9. A. B410”, ſeigneurie. 224.. A. 227. D.

Bmuffi] , ſeigneurie. 569. B. Blequin. 467. B.

Bordirguez., ſeigneurie. 1.8l. A. Beuchat” , ſei

gneurie. 22.4.. A. Bourier, ſeigneurie. 382. A»
Canillac, vicomté. 714. D. Choi/j , (ſicignerxric.

700. B. &Ebro-all , ſeigneurie. zoz. A—. dc

Guru] , (èigneurie. 892.. B. Flamand , ſeigneurie.

34.8. D. Haſſan , ſeigneurie. 589. A. fan] ,

ſeigneurie. 4.2 5.C. .Sïjean, ſeigneurie. x51. B.

156D. jonfſerand , ſeigneurie. 570. A. 4.38.

C. deLorta/,ſi-ig ICUDC. zzç. C. S. Lnbin , ſci

gneurie. 58 7. B. S. Luc 5 ſcigneuric. 2.73. D.

Magna: , baronie. 286. A. de zllompeyrën,

ſeigneurie. zo; . B. de IV-zngu' , (I-.ignL-Uric. 8 9 2 .

D. Sauzapſizigneurie. 85 z. 8.51011) , ſcigncu

rie. 99. B. de Vernede , ſeigneurie. zzo. C. a”

Pîcomtc , ſeigneurie. 7x 9.. A. Vbuſan , ſeigneu

rie. 307. C.

la MÔTTE-LEZ-ENNORDRE (ſeigneur: de ) 54,7.
[ſoyez, Estampes. ſi

la Motte-lcz-Ennordrc , ſeigneurie. 547. D.

Motreville , ſeigneurie. 72.9. D. ‘

Moucan' , ſeigneurie. 91.6. D.

du Monceau. 14.. E.

la Mouche. 867. D.

Mouchy , ſeigneurie. '7' 98. E.

la Moujaticrc , ſeigneurie. ao. B.

Moulan , ſeigneurie. 600. C.

Moulhatt , ſeigneurie. 385. B.

du Moulin. xz. D. 4.34. C. 56x. D. ſeigneurie.

1 67. C. 502.. EdF/Imac ,ſcigneurim z 34. C.

Chapelle , ſeigneurie. 5x4.. B. Iïfizæhlcigncuric.

72.2.. C.

Moulineaux, ſeigneurie 41.9.8.

Moulinet. xoo. D. 477.C.

Moulinſrant , ſeigneurie. 544.. C.

Moulins. x70. A. ſeigneurie. 5o.C. 85. E. 5 87. A.

59x. D.

Moulinvieux , ſeigneurie. 25;. E.

Mouflan , ſeigneurie. 763. D.

la Mouſſayc. 7x 8. E.

Mouſſon , ſeigneurie. 6;. A.

Mouſſy. 507. Bdnarquiſar. 506. D.

MOUSTIER, Etienne, vice-amiral. 759. B.

Mouret, ſeigneurie. 455. B.

la Moxxtonnicrc. 546. D.

M\)'Jl'-.~)I~l‘.'llllCl’S , ſeigneurie. 856. C.

Mowbray. 8 8. C.

Mouv, marquiſat. 692. D.

la Mouzie , ſeigneurie. zz4..C.

Moxior , ſeigneurie. 6 87. A.

MOY, Charte: , vice-amiral de France. 381. B.

fm”, vicéamital, 8 85. AZ

Moy. 4.8. B. 6x.D. x79. C. x8z.D. 474-- A. 5x6.

n
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A. 755. A. ſeigneurie. 132C. x32.. A. 756. D.

baronie. 474.. A.

Moyan , ſeigneurie. 6 57» E. 659.C.

Moyencourt , ſeigneurie. 6. D. x 7 2. C. 5 x 6. A.

560. D.

des Mules. 8 59. A.

Mumein , ſeigneurie. 55 8. D.

Muneville , ſeigneurie. 6 7.9. E.

Murat. 66. C. 4.x 5. D. 589. B. ſeigneurie. 3x1. C.

5O2..B. baronie.6x. A. 358. E.

Ixluraud. 335. B.

la Mure , ſeigneurie. 64.3. D.

Murgieres, ſeigneurie. 446. D. ,

Murol. 59. B. baronie. x z z. E.

Murray , ſeigneurie. 907. C.

Murs , ſeigneurie. x 4. B.

Murvicl. zx 5.C. 2.17. B. 4.62.8.

Muſy , ſeigneurie. 450. A.

Myolans. 37. C.

Myon , ſeigneurie. 64.4.8.

Myans, ſeigneurie. 5 x. C.

N

Aelxwick , ſeigneurie. x7x.-B.

Nades , ſeigneurie. 6 x . C.

Nage-ra , ſeigneurie. 76 l. D.

Nages , ſeigneurie. 785.15.

Nagu. 20x. A. 666. A.

Naillac. x 2 ;.C. ſeigneurie. 32.8.0 z7z.D. 579.

Cï

Namponr , ſeigneurif. 5 56. B. 559.C.

N:1mur.8l 5. C.

Namy. 20x. A.

Nançay., 566. A. comté. 587. C.

Nancuyſe. x 60. A ſeigneurie. 8x0. C.

Nangis( Genealogie des marquis de) 88 8. ſ/aj”.

Brichanteau.

Nangis , ſeigneurie. 892. Cdnarquiſat. 6 x 7. D.

E. 667.A. 894. E.

Nant, ſeigneurie. 14.7. D.

NANTEUIL , frerejean , amiral. 75x.. C.

Nanteuil. 14.!. B. ſeigneurie. 540. C. comté. 444.

E. la Foſſe , ſeigneurie. x x0. C. le Hantdanin ,

comté. xoo. B. 356. E. 4.70. B.

Nanton. x99. D. ſeigneurie. 4.4.2.. A. 446. C.

646. Cn

Nantouillet , ſeigneurie. x 34. D. 709. A.

Naples , royaume. 74.. D.

NARBONNE , Aymer] , amiral de France. 75 9. D.

NARBONNE. ( Genealogie des vicomte: de) 760.

( ancien: vicomte-ï) 7 7 8.

NARDONNE-PELET (vic-amies de ) 780.

Narbonne. 70. A. 215. D. 3x z. E. 92.7. E. vi

comté. 70. A. 76x. A.E. 766. B. 778. B. du

ché. 76x. B. Cajlns. 4.86.C. 77a. A. Salelles.

92.7. E. Talairan. 7 6 5. A.

Nzxrſay. 4.9 8. B. ſeigneurie. 5x0. B.

Naſſau. x 5 3. B. Sarbruck. x54. B.

Navailles, ſeigneurie. 323. A. 4.8 9- A. baronie.

6o6.A.

Navarre. 76 2. A.

Navarron , ſeigneurie. 2 87. C.

Naucaze. 34.4.B.

Nayes, ſeigneurie. 49x. B.

S. Nazaire , ſeigneurie. 790. C.

Neauphle , ſeigneurie. 806, D.

Nebian , ſeigneurie.768. D. 769. B. ,

Nebouzac , ſeigneurie. 5 6. A. 5 8. E. vicomté.

2 37. C.

S. NECTAIRLHEHT] ,maréchal de France. 567. D.

$.Nectairc-. x 39. D. 2.02. E. 2.22.. A. 343. A.

370. D. 535. C. ſeigneurie. 55 z. A. 704. E.

709. C.

Nedonchel. 1 8 x.. D. ſeigneurie. 747. A;

Neelle. x z.A. ux. B. 56 x.B.leigneurie. x x x. A;

xx. x. A. comré.7o9. A. marquiſat. 19x. C.

Negrepeliſleſſcigneurie. x87. C. comté. 379. B.

386. B.

Negron , ſeigneurie. 5 xo. B.

Nehon , ſeigneurie. 48. B.

Neiran , ſeigneurie. 7 67. B.

Nel, ſeigneurie. 7x 5. B.

Neptun de Brouchantel. 889. A.

Nepveu. 855. C.

Nerestan, ſei neurie. 334. C;

Neronville , Ÿeigneurie. 82.2.. A.

Nerpo. x94.. D.

, Nerveux , ſeigneurie. 544. B.

Neſle , baronie. 8x x. A. marquiſat 76.A. x18. D.

x59. B. 557. D. la Gilóerde , ſeigneurie: 89x..

D. Testart , marquiſat. 76. A.

Neſmondñla-Tranchade. 8 6 z. B.

Nestes , ſeigneurie. 2 x x. C.

Nerxancourt. 4.67. A. 4.69.B.Bstt4nc”rt. ibíd.

Netz. 6 8 z . D. '

Neublans , ſeigneurie. 79 5. B. 796. B. 802.. D.
Neubourg. 86 6 . C. ct

Neuchezes. 2 54.. B. 38 8. C.

Ncucourt, ſeigneurie. 903. E.

NEVERS ( comtes de ) x65. E.

Nevers, comté-pairie. x 2 6. A. dxxché-pairie. x 68.

E.

Neufbourg. z 3 7. B. baronie. 584-- C.

Neuſchâtel. 37. A. D. 46. A. E. 802. C. 8 xo. C.

ſeigneurie. 6. A. z5. A. 166. A. 168. B. 8ox.A.

8e 9. B. comté. z 6 . B. Montag”. 466. E.

Neuſchelles, ſeigneurie. 42.6. D.

Neufs/ic, ſeigneurie. 699. B. _

NEUFVILLE, Nicolas, maréchal de France. 54LCO

François, maréchal de France. 6x. 3. D.
Neufſiviile. x 3 x. A.4.OO.C. ſeigneurie. x 5.E. 2.6.14.

4.17. A-748. C Garnlmz., ſeigneurie. xoo. C.

Vil/era). 5 x z. C.

Neufvillcrre , vicomte'. 58 8. C.

Neuſvy , ſeigneurie. 8 5 4.. E.

Nevil. 857. C.

Neuillan , comté. 607. D. 67x.. A.

Neville , ſeigneurie. 756. D.

Neuilly. 586. D. ſeigneurie. 4.8.18. le MHe , ſei

gneurie. 2.3. A.

Neuvic, leigneurie. 2.4.. E.

Newil.88. A. E.. 39. A.

Nexou , ſeigneurie. 336. A.

Neys. 558. C.

Nicey. 253. B.

Nicolai. 369. E. 583. E.

Nicorp, leigneurie.6z8. C.

Nielle, baronie. x82.. B.

Nieul , ſeigneurie. 97. D. baronie. x9. C.

Nienls, ſeigncuriùéoo. C.

Niherne, ſeigneurie. 373. A.

Noaillac , ſeigneurie. zx a. C. 62.0. B.

Noaillan. 2.86. A. 77;. B. ſeigneurie. 4.06. C.

NOAxLLES , Anne-Jules , maréchal de France. 6 z ;ſi

D. Antoine , amiral de Guyenne. 88 5. B.

Noailles. 306A. 307. C. E. 38 7.C. 65 z. D. 774.

A. ſeigneurie. zx z. C. 406. D. duché-Fairie

z87. C. 652. D.

la Nocle , ſeigneurie. 42 8. C.

Noe. 775. A. Seche, ſeigneurie. 52.9. A.

Noetre,, ſeigneurie. 72.9.D.

Nogarede. 790. A.

NOGARET DE LA VALETTE , jean- Louis , duc d'El'

pernon , amiral de France. 887. A. Bernard,

amiral de France. 904. A.
Nogarcr. 4.88. D. Canwffizn-Ïſirelanr. 4x 5 . A. Tre~,

lan:- 559. D. 4-10, 4C.
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Nogent, comté. 86z. C. ſur Avon , ſeigneurie.

4,34.. A. Lamine , ſeigneurie. 515. E. le Ro] ,

ſeigneurie. r 9 z. A. comté. x 6 8. C.

le Noir. 5z5. E. 5 29. B.

Noirefonraine, ſeigneurie. 590. A.

Noirmoustier, baronie. 5oz. A. marquiſat. 4.59.

D. z

Noiſon z ſeigneurie. 7 z 6. D.

Noily-le-Sec , ſeigneurie. 7xz. A.

Nolay , ſeigneurie, 246. E. 50x.E. 802. C.

Nolhan z ſeigneurie. 9 3. B.

Nollant.4.74.. B. 478. A. _

Nonant, baronie. 475. C. comté. 547.A. marqun

ſat. 64.7. C.

Nonettesſicigneurie. 496. A.

le Normant. 60x. E.

Normanville. 373. B. ſeigneurie. 477. B. 515.

C.

Noroy, ſeigneurie. 56e. A. 796. A.

Northſolc . duché. 8 8. C. 90. A.

Northumberland . comté. 89- A.

Norville , comté. 47 6. E.

Norwich. 836. D.

Nots, ſeigneurie. 505. E.

Nouailly. zo z. E. ſeigneurie. I 9 5. D. x96. A.

Nouans, ſeigneurie. zo. A. 385. A.

la Novaraye , ſeigneurie. 5xz. E.

Nouastre, ſeigneurie. x7z. A.

la Noüe. 4.17. A.

Nouel. l 3 5. A.

Näviant, ſeigneurie. 740. D.

Nouvillier , ſeigneurie. 890. C.

Noyan , ſeigneurie. 508. D. comté. 34.0. D.

Noyelle. 566. 'C.

Noyelles. 2 z.E. 747. C. 832. B. D.

Noyen, ſeigneurie. 49. B. _

Noyets. zz. D. 36. D. zoo. A. ſeigneurie. 45.

A. 1 49C. 6 51. C. 8x z. A.del'orrne. 875. l).

la Noyraye , ſeigneurie. 694.. D.

Nozay-la-Ville , ſeigneurie. 870. E.

Nozerolles, ſeigneurie. l 3 3. C. x36. B. I 3 9. B.

4. 9 6. A. _

Nozon-ſur-Andelle, ſeigneurie. 8 5 6. B.

Nuaillé , ſeigneurie. 61 6. B.

Nupces. 2.87.. E. de Mdnſfixnæ. ibid.

O

o, x4. A. 433.6. 474. E. 5:7. D. 74.7. C.

851. D.

Obeaux , ſeigneurie. 8 z 7. B.

Obier. 359. A.i Obremont , ſeigneurie. 564.. D.

Occagnes z ſeigneurie. 570. B._

Occaleu , ſeigneurie. 67 x. B.

Occoich. 56 l. A.

Ockeampton, ſeigneurie. 840. D. baronie. 83 8.

B. , .

Oclc z ſeigneurie. 8 zo. D.

Ococh, ſeigneurie. r 81. A. D. x 82.. B.

Odarr. 544. l). de Chr/a). 2z5. D.

Odoart. 8 5 6. (I.

Odrchem , marquiſar. 60x. D.

S. Offange. 374. C.

Offemont , ſeigneurie. x z. A. comté. 4.80. C.

Oger. 7 2.6. A.

Ogimont , ſeigneurie. x65. B.

Ogle. 89. E. baronie. ibid.

Ognare, comté. 1 x 8. A.

Ognies. 82. 8. E.

Oignans , ſeigneurie. 8 x x. A,

Oinzé , ſeigneurie. 6x6. C.

Oiré , ſeigneurie. 6 x 9. E.

Oirvau, ſeigneurie. 5x x. C. baronie. 168. A..

r

Oiſelct. z 5. A. 4.5. E. 64.3. A. E. 808. B. ſeigneurie.

_z 5. D, 796. D.

Oiſcry , ſeigneurie. 39 5. E. 7x0. C.

Olbreuſe, ſeigneurie. z 7. D.

Oleançon. 5 74. D.

Oleron , marquiſat. 5xz. E.

Olgais. 297. D.

Olhain. l 8x.B. x 82.. A. ſeigneurie. z 78. E.

Oliergues, ſeigneurie. 5s. B. 6x.A. zzx. C, 76s.

A .

Olinville , ſeigneurie. 6z. C.

Oliſy , ſeigneurie. 549. B.

l'Olive , ſeigneurie. 507. B. ‘

Olivierd z z.C. zzo.C. 594. E. 561. B. 854. E.

de Lek-mlle. 494.. E. 57 z. D.

Ollandon , baronie. 474. B.

Olliac , ſeigneurie. 767. B. deNointel. 5 3. E. z6o.'

B

l'Olmie, ſeigneurie. 6 99. B.

Olonde, ſeigneurie. 599. C.

Omer , vicomté. 4.35. E.

S.O1ner. IOO. A. 8 3 x. D. 85 z. A.

Onglé , ſeigneurie. 50S. A.

Ongí ies. 1S2.. D. 549C. 74r.D.I/ó)ez. Ognies.

Ons-en-Bray, ſeigneurie. 1 lo. E.

Onzain, ſeigneurie. rz 3. C. 14.!. B.

Ooſlſrize. 5z. D.

Oradour. 66. E. ~

Otaiſon. 15 ;.D. 92.6.C.

Orange, ſeigneurie. 535. B. principauté. :5z. B. -

800. E.

Otbec.477.B. 5'61. D. ſeigneurie. 556. E. baro

nie. 45 5. B. vicomte'. 47 7. C. comté. z 9 r. D.
ſiOrbeſlan. 2.95. D. 924.. B. ſeigneurie. zx6. A.

Orcet , baronie. x z 5. C. ct

Orciſſcs. zzo. A.

S. Orens , ſeigneurie. 450. E.

l’OrFcvre. 5,70. A. 4z z.E. 4z 8. C.

Orgelet , ſeigneurie. 44.. D.

Orgeresz ſeigneurie. 571. A.

Otges, ſeigneurie. 48. B.

Orgeville, ſeigneurie. 86. A.

Orglandes. 632.. A. baronie. 6 80. C.

l'orgue. zoz. E.

Oticnville, ſeigneurie. 889. C. 89z. B.
Origny, ſeigneurie. 255. C. ct

Oringian. 6 8 8. E.

ÔRLEANS , ?een-Philippes , grand-prieur, general

des galeres de France. 940. A.

Orleans. z 7 5. C. 607. E. 787. C. 846. C. 897. B.

Longueville. zz 6. D. 44.4. E.

Orley. 677. E.

l’Ormc , ſeÊgneurie. 2.34.. C.496.B. 75 5. C.

Otmeaux, eigneurie. 823. B.

Ormes, ſeigneurie. 140. B.

Ormond , comté. 88. G. ’

Ormoy, ſeigneurie. 892. ZA.

Ornaiion. 198. D.

ORNANO, fenn-BaptË/le, maréchal de France. 4.7 t z

A. ,

ORNANO (genealogie d' ) 59 r.

Ornano. 39 r .C. 4 5 2.. B. 774.. B. ſeigneurie. z9 r.,

C. marquiſat. 4.07. A.

Orne. 4.66. B. 74.9. B. marquiſar. 159. A.7iz.E.

ÛRNESAN , Bertrand, general des galeres. 92.4. A.

ORNESAN , ( genealogze de la maiſon d' ) 92.4.

Orneſan. 2.68. B. 276. A. 354. C. 4.06. C. 77z.

D.775. B 92.4. B. ſeigneurie. 305. A. zzz.

A. ÆAnrade'. 4.06. A.

Oroſe , baronie. zoz- B.

Orry. 505. B.

Orſans. 545. B. C.

S. OnsE en Guyenne (branche desfezlgnenrsde) z' 5 3.'

Piſe/z Biron. 8c Gontaut.



5a. TABLE DES NOMS
S. Orſedſieigneurie. 354. D. 355. B. 540. A. 54-8.

C. z 5 4.. C.

Orthe , vicomté. 2. 67. D.

Orryes; ſeigneurie. 3S8. B.

Orval , ſeigneurie. 1 42. B. r 6 S. E.

Orvillc J marquilar. 35. D. 43 z. A.

Orvillier , ſeigneurie. 4.79. A.

Oſmond. 575. A. 570. D.

Olnaÿz 654.. C. 65 5. C.

Oſny , ſeigneurie. 9.A.

Oſſandon. 409. D.

Oſſonvilliers. 788. C.

Oſſun. 604.. E.

Ostrel. 834.. A.

Ostrevanr, comté. 105. D.

Ostreville , ſeigneurie. 747. C.

OÃUD. z. Bd

Otrabiano, ſeigneurie. 1 l 6. C.

Ovan , ſeigneurie. 74]. B.

Ouarry. 15;. D.

Ouarvillc , ſeigneurie. 505. D.

Ouchy-,vicomrefl 74.1. D.

Oueques , ſeigneurie. 437. A.

Oudale z ſeigneurie. 87 5. C.

Oudclande , ſeigneurie. 85 r. A.

Oudon , ſeigneurie. 17. E.

Oveilhan , 767. B.

S. Ouen , ſeigneurie. 87$- C

Ouhoas, ſeigneurie. 860. A.

eurie. 195.15. 20x. E.

Oulmes, ſeigneurie. 25.8.

Ourceau. 51e.- C.

S. Ours. 52.4. C.

Outre, baronie. 156. B.

Ourrelavoye. 5 1 2. E.

r. 3 8. B. 4.4.4.. D. 44.5. C. 4.76. C10. ſiA. com;

re. 4.4.1. A.

Palieres , ſeigneurie. 4.90.8.

la Paliflc. 196. C. zoz. A.

Palluau. 587. E. ſeigneurie. zo. A. comté.” 6. D.

58 2.. A. .

la Palu. 4.4..C. r 6 r. C. 25x. B. 502.. E. 570. A.

574.. C. 777. C. ſeigneurie. 14.9. A. 92. 6. B,

Palucl , ſeigneurie. 322. D.

Pampelone , ſeigneurie. 4. 8 9. A.

Panaſlac , ſeigneurie. 777. D.

. Oulches , ſcign

~ Ourreleart , ſeigneurie. 8 34. A.

Outremaiucourt, ſeigneurie- 182-- C

Ouzonville , ſeigneurie. 5-6 6 . B.

Oxford , comté. 83 8. C.

Ozillac, ſeigneurie. 17. E. 457. B. 860. E. mar

quiſar. 45 8. E.

Ozoucr-le-Vougis , ſeigneurie. 452.. C.

P

A c H ſiE c o d’Aſcalona. l 55. C.

Pacy. 14. C. ſeigneurie. 18. D. 12.9. C. 157.

D. 400. C. —
S. Paër. 4S. C. ſi

Pagalie , ſeigneurie. 6 o 7. C.

Pages . ſeigneurie. 559. C.

Pagnano. 1 l 5. C

Pagney , ſeigneurie. 59 r. A.

PAGNY (ſeigneur-rdc) 806. [ſep-ez, Vienne.

Pagny , ſeigneurie. 4l. B. 2.42.. B. 7y4. C. 806.

A C

Paigny. 46. C. 47. B.

Paillarr. 2.45. D. ſeigneurie. 8 r 9. C. 82.5. B.

Paille , ſeigneurie. zz. C. 27. B.

Paillonnet. 59]. D.

Pailly , ſeigneurie. 154. A.

Painel. 581.. D. 52.4. B.

le Painteur, 6 5 I. B.

Palado. 1.69. A.

ſaint Palais, ſeigneurie. 6. C. 61. B. 573. C. 77o

C. 771. B.

Palais, marquiſar. 135. C. 2.5 8. C.
Palaiſeau , marquilſiar. 102. A.

Palau , ſeigneurie. 6 9 9. A.

Palas. 1.6 9. B.

Palacio. 14.7. C.

Palavicín. x 1 6. E.

Palcori. 91. D.
la Palicefiſieigncurîc. r9. SLD. roz.. D. xz8.D.

Panar. 7 8 5. C…

S. Pancrace, ſeigneurie. 34O.Ç.

Pandé , ſeigneurie. 56 3. E.

Panjas , ſeigneurie 86 r. B.

Paniffieu , ſeigneurie. 197. D.

Panhard. 27.9. C.

Pdnnar de Pierre-Brune. 772. A.

Pannevere, 516. C.

S. Panrali , ſeigneurie. 34.0. A.

Panthouſ. 570. B.

Parabere. 6 7 2.. A.

Parala , ſeigneurie. I 88. B.

Paraſan , ſeigneurie. 7 6 7. B.

Paraffiet, ſeigneurie. 496. A»

Parat. 552. C. '

PARAY (fi-igneurrde) 37 5.Va]ez la Chatte."

Paray. 4,31 . C. ſeigneurie. z 75. A.

du Parc. 382. D. 72.5. E. ſeignieuric. 12.2.. E. de

Locmuria. 7 I 9. A.

Parcevaux. 7 1 9. E.

Pardaillan. 93. B. 266. D.27o.A.z89.E. 290C.
zoz.Añ4.57.C.6ct98.D. 77S.A. ſſ

Pardeilhan. 861. B.

Pardcillamſeigneuríe. 604. E.

la Pardieu , ſeigneurie. 65 r. A.

Pardo. 52 5. C.

S. Pardoux , ſeigneurie. 6 9 9. C.

Pargny, ſeigneurie. 3 36. D.

Parigny , ſeigneurie. 1 5.B.

Part de Kendal. 89. B.

Parroye, ſeigneurie.). 54. B.

Parpaille. 6 8 8. D.

Parthenay. 12. A.45. C. r5z.A.4.99. D. 517. C.

ſeigneurie. l U.. E. &ſebi/h 2 z. D.

Pas. 6z.C. 559. B.

Paſcal-Laverda. 56 z. D.

Paſchal. 770. E.

Paſché, ſeigneurie. 2.6. A.

Palchey , ſeigneurie. 8l l. C.

'Pallaa 8]. D. 54.7. D.

Paſſavanr. 24x. D. ſeigneurie. 176. D.

Pafferii. 689. D.

Paston. 89. D.

S. Pasteur, ſeigneurie. 2. I 5. E.

la Pasture. 560. B.

Pararin. 666. A. 894. D.

Patau. 484. B-dlkaüja”. 4.83. B.

Paroufleau. 4.1. 5. D.

Patrix. 87 z. B.

Partkul. 65 8. C. ï

Pau , ſeigneurie. 699. A.

Paul , ſei_ neurie. 52 9. E.

S. Paul , cigneuric. 2.6 8 . A. 2.70. B. 77 8. A. 92 5;_

C. comté. I z. C. 868. D. !ſoyez S. Pol.

Paulazne. 10 5. D.

Paule , ſeigneurie. 44.3. B.

Pauleon, ſeigneurie. r7. E.

Paulhac , ſeigneurie. 348. B.

Paulian. 5 4. A. ſeigneurie. ibid.

Paulignan , ſeigneurie. 787. D.

la Paulinie , ſeigneurie. 2 82. E.

Paumard. 507. B.

Pauſidc.4.o4.. C. -

Paurhe."



Paurhc. 699,. D.

Payen. 42.0. C.

Payrc , ſeigneurie. 305.0.

Pazayat z ſeigneurie. 3 z z. D.

du Pé. ;6 8. A. 5zo.C.

S. Pé , lèigxicuric. 2.7 9. E. 4.06- E.

Pcagc , ſeigneurie. 555. B.

Pcanicr. 62.0. B.

la Pcannieçe, ſeigneurie. 2.1.8. C. v î

Pcaudeloup. 7.78. B.

Pcchcvrie , ſeigneurie. 769. A.

Pccques , ſeigneurie. 8 z 8. E. 8 29. B.

Peguilhem. 214.8. 2.16. A.

Pcguillon , ſeigneurie. 157. A.

Pcichpcirou de Cominges. 4.2. 7. C.

Peiroliercs. 2 6 7 . E.

Pclamourguede Couffour. 712.. D.

Pelault. 2.2.. D.

Pclegruë. 2.92.. A.

Pclcrin. 4S4. C. 5

Pclcr. 64. C. 483. E. 781. A. Ceméa. 490. B.

Wjez. Narbonne.

Pclerane , baroniï 45 z. D.

Peliſſon. 504. A.

la Pclillonnicre , ſeigneurie. 6 1 9. C.

Pcllcgrin. 416. C. 489. A.

le Pcllcticr dela Houllayc. 2.56. C.

Pelz-ttc. 690. D.

Pcllevé. .5 6:). C.

lPcloux-Gourdan. 7 87. E.

Pcmbrock.8 9. B. comté. 88. B. 90. A.

Pena. 6 1.. B.

Penamicr, lèigncutic. 436. E.

Pencnvcr , (eigneurie. 72.4. B.

Pcncvcrn , ſeigneurie. 71.4.. D.

Penhoer. 7 z z. B. ſeigneurie. 50 l. B. 7 r 9. C

Pennarenda , (Eignenric. 8 1 8. E.

Pcnne. 414. E. (èigneuric. 11ml.

le Penncc. 52.5. D.

Pennemarch , (Eigncuric. 845. E.

Pennes , ſeigneurie. 766. C.

Penthievrc , ſeigneurie. zoz. A. comté. 74.. D. du

ché-pairic. 9 io. B. 9”.A- 939- A.

Peray , ſeigneurie. 344. C.

Pcrccy , ſeigneurie. 6 54. C.

lc Perche , ſizigncuric. 67.A. 304. E. 600. D. com—

cé. 12 LC.

Percillicrs , ſeigneurie. 666. A.

Percon." 617. A.

Percy , leigncurimóo. B. 89. A.

Pcrdricl. 59:'. E.

la Perdrillicrc, ſeigneurie. 587. A.

Pcrcllos. 758. D. vicomté. rbid. dc Racnfnl. 7 59.

A. Veja. Pcrilleux.

Pcrcrel. 836. C.

Perez de Trava. 760. C.

Pcricard. 652.. B. _ _AL

Pcricaulr. 64.8. C.

Pericr ,ſcigncurim z 8o. C.

Perignan , ſeigneurie. 767. B. -

Pcrignicourr, ſeigneurie. 4.zo. A.

Perigord. 1 8. Ccomré. 84.5. C.

Perilhcs. 77]. C.

Perillc , ſeigneurie. z] 3. D.

PEMLLEUX , François , amiral. 7 5 8. V- Pcrcllos

Pcrinhan , ſeigneurie. 776. C.

Per-ages, ſeigneurie. 145. B. —

laPcrouſe. 709. C. ſeigneurie. 65. C. 7l. C.

Per-ré , ſeigneurie. 74.1. A.

Perreau. 4.7 z. B. C.

Per-rien. 72.1. A. 852.3. 85 3. A.

Perrier. 7 5- D. 1 76. D. z 8 5. B. 724.. B. ſcigncuë

tic. 76. B.

la Pcrricrc. 85. C. 6 54.. B. ſeigneurie. 4.44. A.

Tome V11.

DES MAlSONS ET DES TERRES.

4.4.6. C. 85:.. D. 896.Dd

Perricrcs. 8 io. D.

Perricrs. 5x5. D.

la Perrigne . [cigncuricd a.; z. E.

Perrigny , ſeigneurie. 545. A.

Perrin. 7 70. C.

Perron , ſeigneurie. 2 5 5. C. 64e. C. 651A.

la Pcrrouſſc, ſeigneurie. 664.. D.

la Pcrrulc , ſeigneurie. 593. C.

‘ Perſan. ſeigneurie. 35. A.58r.C. 8o6.D. 808.'

D. 809. D. baronic.4z9. C.

Perſigny , ſeigneurie. 6 z. B..

Pcrlin. 506. E.

Pcrruis. 8 a 5. F..

Pervandoux , ſeigneurie. 335. D.

Pcruſc , ſeigneurie. 93. C,

Pcrufle. 1 8. E. 502D. dfſhd”. 2 z. D. 5 8. A. 85H'

D.zo3. D. 304. E. 331. C,

Peſcairc , marquiſat. l 1 8. C.

Pcſcharr. 506. D. 72.6. A.

Pcſchc , ſeigneurie. 169. E.

Pcſchcr , lcigucuric. 333, D.

Pclchin. 58. C. 704. D.

PeſmcsÂleigneune. 4x. A. 807. D. baronie. 51- Ed

S

_ la Pcllelirçre , ſeigneurie. 4.2 5. B.

Pcſſclicres , (cigncuric. 9. E.

Pcstels. 54.4. B. baronie. 191.. E.

Peter de lngcrston. 90. C.

Perignicourr z ſeigneurie. 4.9. C.

Pccir. 873. C.

Peuch, ſeigneurie. 548A.

Pcvcrell. 8 59. B.

Peyre. 71. A. ſeigneurie. 509. A488. B, C. com;
té. 5 39. C. ſi

Peyremale: , ſeigneurie. 7 8 z. B.

Pcyrol. 708. E.

Pczcnas, ſeigneurie. 76 9. B.

_Pczcncz ſeigneurie. 4.8 z. A.

Pezenncs. lcigncuric. 41;. C.

ſaint Phalc. 5 86. D. 8 9 l. E.

Phalsbourg, principauté. 50. E.

Phclyppeaux. 66 6 . C. &Herbe-ulm 569. B. 42 6. D."

Ville-Savin. 58 7. C.

Philíppilain , ſeigneurie. 831. B.

Philippon 7 29. A.

Philipſon de Crookc. 9l. B.

Piancour. 7 zo. B.

Pibrac , ſeigneurie. 54.5. C.

Pic. H8. D.

Picard. 74.9. A. de 'IÛI/eude. 705d D.

la Picardie-te, ſeigneurie. 509. E.

lc Picart. zz r. D. 4.3 5. E. 4.67. B. 4.76. B. 507'

C. 52.9. E. 5 56. B. de Pang-z). 2.56.8.

Picolcon, ſeigneurie. 164-. A.

Picon. 4.69. U.

Picot. 890. C.

Picdcfer. io. B. I5. E. 588. B.

Picgut, ſeigneurie. 376. B.

Picnncs , Jeigncuric. u 2.. C.

Picpapc, ſeigneurie. 147. C.

Pierponr. 89. D.

PIERRE (ſeigneur: de) 648. I/zjez Bouton.

Pierre. 4.4.9, E. ſeigneurie. zoo. B. 507. C. 109.

A. 63x. D. 64.2. E. 64.8. A. baronie. 46 8. A.

Picrrebrunc ,‘ ſeigneurie. 6 i. B. |5S.A. 7 14.. A.

Picrre-Bufficre. 2O.C. zoz.A. zo5.C.zo9.C. 51;.

C. S79. A. 588.C.

Pierrcclos, ſeigneurie. 1 99. E.

Picrrecourr , ſeigneurie. l io; C. 2.5!. B.

Picrrcfire. 5 7e. B. 8 77.B.ſcigncuric. 1 zo. D. Sain

re-Honarine-la-Gurllanme , lcigneuric. z. 7 9. E.

Picrreſort , ſeigneurie.” . A. 7 l. A. 797. E.

Picrrclauc , ſeigneurie. 930. B.

. _
.

.’. . ſi”
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Pierre-Pertuis, ſeigneurie. 6 5 z. A.

Pierre-Pcrtniſc , ſcigneurieE 73 6.- A.

Pierre-Pertuis , ſeigneurie. 761. C.

Pierre-Pont, ſeigneuric.4.8. A. z 37. A. 359. D.

Pierre-Vive. 65 i. A. ' ² ~ -

S. Pierre , ſeigneurie. l 7 6_ A. Egliſê. 597. A. des
Estenjs, ſeigneurie. 374. C.de l.; Faye , lſicigneu—

tie. 7 88. 5A. (LV/He: , ſeigneurie. 767. B. de

Manlimart , ſeigneurie. 58;. En ’

les Picrriauzs , ſeigneurie. 2.7. D. ,

Pigacc. 434. A. 477. B.

Pigedon , ſeigneurie. 59. C.

Pigcr. 1.8:. C. “

Pignans , ſeigneurie. 2 3 8. C.

Pigny, ſeigneurie. 4.29. A.

la Pihalliere , ſeigneurie. 4.78. C.

Pilavoine. 7 30. B.

Pillois. 4.7 2.. C. 47 Z . A.

Pilloquc. 5 6 6. D.

Pimonc , ſeigneurie. 1 34. B.

Pin , ſeigneurie. 589. A. 504. B. 60]. A. baronie.

64.8. C.

Pinart. 169”. D. 5 z 9. B.

la Pinçoiunierc . ſeigneurie. rot.. B.

Pinceaux, ſeigneurie. loz. C.

du Pinel. 669. C. 87 8. C.

Pinon , ſeigneurie. l lo. C.

les Pins, ſeigneurie. 46. D.

Pinſon , leigneurie. 709. E.

Pioche. 62.. B. 56;. D. dela Vergne. 62.. B.

Piolans , ſeigneurie. 619. E.

Pioler , comté. n 6. A.

ProNzAc ( comte: de ) r z 9. ſ/Ûjez Chabannes.

Pionzac , comté. i 59. C.

Piolel. 7 7 6.C.

Pipcmont , ſeigneurie. 746D.

Piquecos, ſeigneurie. 1 87. B.

Piquet. 4845 A. _

Picquigny. 554.. B. ſeigneurie. 44.7. D. baronie.

i r 2.. A.

Piramonc , vicomté. z 5 8. B.

’ Piremeil , baronie. 50 8 . D.

Pis, ſei ncuric. 460. B.
Piſey 1 (Seigneurie. 199. D.

Piſleleu. z7o.C.595.D.757.E. .,

Pistorius , baronie. 660. B. '

Piſy , ſeigneurie. 6.B.

Pirard. 8 7 8 . D.

la Pivodiere , ſeigneurie. 64]. C. 648. A.

la Place , ſeigneurie. 547. C. '

la Plain. 495. B. 496. B. ‘

la Plaine. z l 7. C.

Plaines. 644. B.

Plainville , (cigncuric. 475. D.

Plainvillicrs , leigncuric. 551. DJ

PLAIS (ſeigneur: de) .z 76 . 1707:2, la Châtre.

Plais. 509. E. ſeigneurie. 376. B. '

Planchas, ſeigneurie. z 5 8. E.

la Planche , ſeigneurie. 61e. B.

Planches. 596. A.

Plancy. 4. C. 736. B.

Planet , ſeigneurie. 1 50. E.

Plannes, ſeigneurie. 595. D. 867. B.

la Planque. 82.7. C.

Planques, ſeigneurie. 5 55. B. .

Planta de Vildenbcrg , baronie. 658. E.

Planrade , ſeigneurie. 66. B.

Plancadis. 6l. E.

Planris. 102.. E. 553.3. 5 84. A.

Plas. 135. "

Plncbuiſſon , ſeigneurie. 377; B.

la. PLATIERE , Imbert , ſeigneur de Bourdillon,

maréchal de France. 2 20. A.

l: PLATlERE ( genealogie de ) no.

laPlacierùóo. D. 22.0. D. 42.7. C. 434. E. Bonr

dtllo”. 1 2 8. D. ~ ,

les Plats , ſeigneurie. 487. B.

Pleaux, ſeigneurie. 3 34. C. baronie. 5 8 9. B.

Plcdran , ſeigneurie. 5'85. E, vicomté. 390. B.

Plécpape. 2.4i . D. u_ —

Plenofollo, ſeigneurie. 45!, C.

laPleſſe ſeigneurie. 508. E. 5 8 2. B. 585. A. 7x9.

C. baronie. 407. E. A

"le Plefficr-Goberc, ſeigneurie. 339. D.

PLEsSrs, Armand-Jean , duc dc Richelieu , grand

maître, cheſäclur-inrcndanc general de la na

vigation 8c commerce dc France. 908. A.

du Plcffis. 98. C. z 86. D. 4.59. D484-- A. 5 2.7.1).

54.5. A. 5 51. D. 579.C. 619.8. S56. C. [ci

gncuric. 47 2.. E. 574. E 58z.A. 848. B. 8 5 r,A.

854.. E. conne. 8 7 z-. B Anger , ſeigneurie. 2.2.6.

B. 50 r . A. Balma”, ſeigneurie. l 76. D. Barber),

ſeigneurie. 892.. Clïaudomn , ſeigneurie. 5oo.A.

Benabar) , ſeigneurie. 72.9. B. Beauty-an , ſcigneu

rie. 509. B. lertrand, lcigncuſic. 38 r. B. Bon

na). 506. A. Bonrea” , ſeigneurie». 5 8 3. E. Bour

reflſcigneurie. z 8 6. D. Brech-era', ſeigneurie. 2.2.7.

D. Bndes, ſeigneurie. 52 z. C. Cha/laiton. 54.7.
l A. Châtel-ain , ſeigneurie. 6; r. B. de Cofim , (el

gneurie. 2. 2 4. B. aux Event” , ſeigneurie. 49. E.

5 Gtffart , ſeigneurie. 2.7.6. C. Guerxf, ſeigneurie.

58 z . E. Ker-ſultan, ſeigneurie. 7 24. D. Lí-wrourt.
lo. A. Marceſi, ſeigneurie. 900. B. au Maire , ſei

gneurie. 50 3 . C. Morvan! , ſeigneurie. 569. B.

Ïonſehæmpr. x60. B.Pattez. ſeigneurie. 2 5. C.

Picquet, ſeigneurie. 552.. A. Pilat , ſei neurie.

u. 9. D. Pra/Irmcomcé. 539. D. Raffre' , ?rigueu

rie. 500. D. Richelieu. 2 2.7. A. 517. A.

Pleugriffcc , ſeigneurie. 720. C; baronie. 7 2 5. C

Pleure, ſeigneurie. 56. C.

Pleuvaut , ſeigneurie. 644C. ‘

du Plex , ſeigneurie. 84.. A.

la Pleynie. 7.17. C.

Plœuc. 506. D. 5 zo. A. marquiſat. 506. D.

Ploirault , ſeigneurie. 590. B.

Ploubalancc, ſeigneurie. 156. A.

Ploufragan , ſeigneurie. 57.9. D.

Plouider , vicomté. 38 z. 8.- -

Plouvignc' , ſeigneurie. 72.4.. B.

Plumoilon , ſeigneurie. 74! . C. 8 2 z. C.

Pluſquellcr. 506. BX

Pluveau , ſeigneurie. z7.D. Claire-m. ibid.

Pluvier , ſeigneurie. 67]. D.

Pluvicrs. [7o. B. C.

Pluviez. 4.20. A.

Poancé. 52.8. D.

Pobinas , ſeigneurie. 2.8 9. D. ,

Pocquicres. 3 2 . D. 4.4.2.. E.

Podenas. 2.69. A.

la Poge. 6x6. E.

le Poigneur. 472..D. —

Poigny , ſeigneurie. 516. D.

Poillé , ſeigneurie. 66 9. B.

Poillcvillain. 74. 3. D.

Poilly. 2.5 r. A.

Poilvilain. 62.9.E.

la Pointe . ſeigneurie. 4.3 r. C.

Poipes , ſeigneurie. 1 95. A.

Poiſeux . ſeigneurie. 8 96. D.

Poiſieux. 24.7. B.

Poifle. 6 36. C.

la Poiſſonniere , ſeigneurie. 6 5 r. D.

Poiſſy. l 2.. A. r4. B. ſeigneurie. 7 62. E.

Poitiers. 34. A.7o.'D. r z i. C. 156. B. 168.0. 37;.

E. 648. B. 7 64. E.. de Kad-rm. 55. C. Saint

Vallier. 168- E.

Poix , Îeannet”, amiral de France. 820. B.

Poix. 174. R. 181. A. ſeigneurie. 74.6. C. E. $19.

—_. ————-~_—.—..,—.—~
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E. 82.!. A. principauté. 4'62. C. Vaſez Tyrcl.

S. Pol. r S l . C. ſeigneurie. 5or.B. comté. 846. A.

de ſ/illierr-Ourreleau. 610. C. Vaſe-f, S. Paul.

Polaſlron. z r 5.' E. 774..D.

la POLE , Guillaume, amiral de France. 835. C.

ſa PoLE-Sulrork ( genealqgie de ) 8 56.

la Pol-c. 836. C. '

Polheim, ſeigneurie. 105. B.

Polignac, 60. A.65.D.E. 1:5. D. 12.6. A. 152.

B. r 54. A. zz 2. C. 457.8064. C. 851. C. vi~

comté. 5.1.. B. x41. B. E/ceyenx. 700. A.

Pontmur , ſeigneurie. H7. D.

Pontoiſe , ſeigneurie. 5 6 z. E.

Pontoiſe , ſeigneurie. 6. D.

Pontous, ſeigneurie. 606. D.

Pont S. Pierre, ſeigneurie. 86. A. baronie. 4.74. B.
- marquiſſiar. 6go. E.

Pour-Pince , ſeigneurie. 4.74. A.

Ponttincourt , ſeigneurie. 5 56: D.

Pontrouart , ſeigneurie. r 8 t. A.

Ponrrouault ,ſeigncuriù 2.2.. C.

Pont de Royans, ſeigneurie. 196. E'. marquiſar.

aco. A.Poligny, ſeigneurie. 3869A. baronie. 21.5. D.

Polin, ſeigneurie. 64.: C.
Poliſy , ſeigneurie. 160. B.ſiD.

Pollans, ſeigneurie, 806. A.

Pollapuſiiis , ſeigneurie. 5 t. B. '

Pologne, royaume. 574.. B. 4.39. C.

Pomairols; 434. E.

Pomict. 4.77. C.

Pominart , ſeigneurie. 804. C.

la Pommelicre 5 ſeigneurie. z z z. A".

Pommcreuil. 514. B.

Pommercux. 500. E. 5”. C.

Pommerith , vicomté. 390. _

Pompadour. i 34.. A. 2.03. C. 304.. D. 329. C_.

,- 335. 4.58. A. 4:76. E. 5 80.8. 607. ſci

‘ gncutie. 337. C. vicomté. 4.45. A.

POMPIGNAC (ſeigneur: de )4.o9. Vost; Roquelaure.

Pompignac, ſci gneurie. 409. C.

Pompignan , ſcigneurieſ 2.67. E.

Pompone , marquiſar. 102;. A.

Ponac , ſeigneurie. 313. D.

Ponar. 54.7. D. '

Poncalec. z 2 6. B.

Poncé. 5x z. B.

Poncet de la Riviere. 64. 7E.s 7 z. E.

Ponceron de Varax. 647. A.

Ponches. 47 3.

Poncinsp, ſeigneurie. I 96. C.

le Pondix , ſeigneurie. 8 9 7. D.

Ponoille. to. A.

Pons. 20.6. 6 5.B.‘67. A. 125. E. 303. D. 32.4..

D. 4.4.5. C. 5So.C. 605. C. 84.6. A. 860. D.

ſeigneurie. r7. E. 468. A. 595. F.. 5 96. B. de

Gujmera de \Maurel-cru 70 I .D. de .SZ Meſgrin. 1 9.

C. ' -

Ponſar , ſeigneurie. 5 9. E.

duPom. 2.8. B. 5z9.A. 7 r 9. B. 844.. B. ſcigneu—

rie. 17 9. E.baronie. 38 3. C.

Pontaillé. 24.4.. B.

Pontalais , ſeigneurie. 48 6. D.

Pontallier. 7. E. z 5. C. 36. D. 39. 8.40. B. 52. C.

255C. 255.8.2.5 8.A. Ë44..C. 802D. 809.5.

Pontarcy , ſeigneurie. x68. B. baronie. l 6 9. C.

Pont-Avice, ſeigneurie. 51.6. C.

Pontault. 2.76.B. x59. D.

Pont-Bellanger , ſeigneurie. 562.. A.

Ponrbriant. 322.. A. de Camaret. 420. G.

Pontchareau , baronie. 7 5. D.

PontñCourlay , marquiſar. 9 z 6. B.

Ponrdormy , ſeigneurie. 99. D.

Ponteaudemer. 7 5 o. C. vicomte. 7 1 l. E.

Pontevez. 1 90. E. 4.5 2 . B. 617. C.

Poirrſerré , ſeigneurie. 902.. C.

Pongibaulr , ſeigneurie. 56. A. 58. C. 2.17.. C. 810.

D. comté. 407. B. 6 9 5. A;

Pont-Glen, ſeigneurie. 5 2.6. B. _

Ponthean , ſeigneurie. 901. C.

Ponthieu. 2.8. A. ”o.C.

Ponrhon. 458. E." '

PoNTLo (ſeigneur: de) 72. 8. Voyez: Coetlogon.

Pontlo , ſeigneurie. 72. 8. A.

Pont-Marquis , ſeigneurie. 4. 2 7. B.

Pont-à-Mouſlon, marquilar. 2.5 z. BR

Pont de Ruau, ſeigneurie. 6x9. A.

Pont de Salazer , ſeigneurie. 76 8. E. _

Pont de Vaux , comté. 5 l. D..

Poole. 91. A. ſeigneurie. ilvid.

la Popeliuiete , marquiſar. 631. C.

Popillou. 1 9 8.A. du Riau. t 98. A369. B.

Papin. 74; . A.

la Poquetiere , ſeigneurie. 509. E.

le Porc. 508- E. 725. D. de la Pme. 502. E.

50 z . C.

Porccan, comté. zz. E. 107. A. 1 2.7. B.

Porcelct. 434. A.

Porche , ſeigneurie. r 56. A.

la Porchereſle , ſeigneurie. 6. D. 366. D. 551. C.

Porcon. 2.2.6. C. 7 2.4.. A.

Porcy , ſeigneurie. 8 z 2.. B.

Pordeac , ſeigneurie. 404. E. baronie. 406. E. 8 6 4..

A.

Porhoct, ſeigneurie. x07. A. comté. 74.. C.

Portñſur-Saone , ſeigneurie. 34. C. ~

Port-ſur-Seillc , ſeigneurie. 4.66. D.

Portal, ſeigneurie. 25E. 2.6. A.

Portant , ſeigneurie. 85 5. B.

la PORTE, Char/er, duc de la Meilleraye', mzzó.

cha] de France. 51 9. C.

la Porte. I7. B. 8z.E. 137. D. 354.. A. 377, C,

4.2.5. B. 494.. C. 517. A. 552. D. 620. B.

6 52.. C. 7 l 4.. D. ſeigneurie. 699. A. Leſignzp,

z 54. C. Maurin'. 598.8. dela Peffi-liere. 41.5.

B. 43 r. B.

Portella , baronie. 765. A.

Portes. 43 9. B. ſeigneurie. [-57, E. 529. E.

Porto] , ſeigneurie. 767. B..

Portugal. 8 7. E. royaumeJóid.

Porzay , comté. 6 5 2. D. '

Poſols, ſeigneurie. 7o9.C.

Poſlé. 2 83. C. ~

PoſſeſTe. 75 3. C.

Pastel. 567. A. 84-4.. E. ſeigneurie. 76 3. D.

Pot. rz.C. 76. 8.152. E. 2.38. A. 37e. 8.371,

B. 376. B. 4.40. A. de Rhode.” 1.5.C. 578. E.

Poteries , ſeigneurie. 5o9.D. ,

Potier. :5 6. D. 2.59. E. d'Ocqll”re. 694. A.”

la Terraffir. z t 5. B. de Titſîfl. a5 5. E.

Potiers. 50. D.

Potin. 54.7. B. D.

Poton . ſ/oyez. Xaintrailles.

des Potots. 741. B.

Poudens , marquiſat. 5 39. A.

Pouderham , ſeigneurie. 8 39. C.

Pouſauges ,ſeigneurie ſ7 5. L).

gPouffler. 8. C.

Pouget , ſeigneurie. zo. D. I 89. D.

Poujeols , ſeigneurie. 54.7'. E.

Poujet , ſeigneurie. z 3 z. D.

Pouillenay , ſeigneurie. l 94. C.

Pouilly. 155. B. ſeigneurie. 655. A. ſur S43” ,

ſeigneurie. 795. E.

Poujol , ſeigneurie. 786. E.

Pouiols. 312. A.

Poulangy , ſeigneurie. 418. E.

Poulans , ſeigneurie. 64.1.. D.

\
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Poule , ſei neurie. e53. C.

Poulmie , cigneurie. z 8 9. D. comté. 6 5 2.. D.

Poulpry. 5 2.6. E.

Pouls , ſeigneurie. 490. D.

Pouper. 2.50. A. ſeigneurie. 14.9. A.64.r.C.

Pourcharie , ſeigneurie. 86 2 . D.

Pourlain , ſeigneurie. 3 5. A.

Pourcenr. 862.. C.

Pouſieux , ſeigneurie. 375. B.

Pouſols , ſeigneurie. 48 z. A. B. 48 z. E.

Pouſſan , ſeigneurie. 7 66. C.

Pouſſard. 304. E. 580. C.

Poulie-moche de l’Estoi.le. 65 2 . E.

Pouſſerme. 4.84. C.

Powís , baronie. 9 r . A.

Pouy, ſeigneurie. 559. D.

Pouyminer , ſeigneurie. 46 r. C.

Pouzauges , ſeigneurie. 870. D.

Pouzols. zoo. D.

la Poyade. 2.7 8. D.

Poyanne. 2. 8 9. D. ſeigneurie. 2 7 r . B. marquiſat.

S59- B; _

Poye, ſeigneurie. 84.9. E.

PoYLonoN (ſeigneur: de) 2.6 9. Voyez. Monteſquiou

Poylobon. 2.64.C. ſeigneurie. 1.6 9. A.

Poyſieu. 434.4 D.

Poyſieux, 1.27.. C.

Pozeaux , ſeigneurie. 36 5. C.

Pozols. zoo. D.

Prada: , ſeigneurie. 768. E.

Pradellcs , ſeigneurie. z 15. B.

Prades , ſeigneurie. 4.] 2. C.

Pradmer , ſeigneurie. 695. A.

Prael. 47 z. B.

Pramenoux , ſeigneurie. 140. B.

Prangey , ſeigneurie. 2.5 z. B.

Praflin , ſeigneurie. 4..C. marquiſat. z z6.D. 54.5.

D.

du Prat. 1.54. D.,z95.E. 4.6O.A. 709A. 71 r. C.

baronie. 92.5. B. Nantouillet. 1 5 6. C.

Preau , ſeigneurie. r 8 9. E. z z 2.D.

Preauvé. 5 2.6. C.

Preaux , ſeigneurie. 86 8. B. baronie. 900. B.

la Prcbandiere , ſeigneurie. 4.'z5.B.

Pré du But, ſeigneurie. 8 r l . D.

PaEcHAc ( /exgneurx de ) 2.87. [ſoja-z, Monteſquiou.

Prechac , ſeigneurie. 287. C.

Prechan. 4.05. D.

Precigné , ſeigneurie. 2.2.5. A.

Precigny. r z 1- Bſeigneuric. z6. C. 2 z7. A. 39 z.

B. 71 5.A. 85 z.C.bar0nie. 2 z7. B. 51 r.A.

Precy. 4.30. A. ſeigneurie. 49. A. 707. D. 708.

E. 7o9.A.E87o. C.

Pregilbert , ſeigneurie. 6. C.

Preignän , ſeigneurie. 404. A.

Prely , ſeigneurie. 42 8. E.

Premeaux, ſeigneurie. 645. A.

Premonr. 81.9. E.

Preſilly. r 6 r . B. ſeigneurie. 5 r. B.

Preſles. 544. E. ſeigneurie. 384.. C.

Preſſac, ſeigneurie. 45 5. A.

Preſſin , ſeigneurie. l 7o. B.

Preſſoir, ſeigneurie. 99. E.

le PaEsmE, Sebastien, \eigneur de Vauban , maré

chal de France. 65 z. A.

le Pnesme (genealagiede) 6 54..

lc Prestre. 255. D. 654. A. 729. B.

Prerot, ſeigneurie. 8 7 6. C.

Preval. 65 z. B.

Preverangcs, ſeigneurie. z76. D.

Prevert , ſeigneurie. 377. B.

Preville, 5rz.D. 595.C. E. 596.3. ñ

Preuilly , baronie, .r z7. A. 598. E. 672.. C.

Prevost. 26. B. l 98.!.. 2. zo. 8.655. Cade T-uchím-ſi

ben. 2. r. B.

Preure. 555. E.

Prey. 4.7 9 . C.

des PRI-ZZ (genealogie) 185. _

des Prez. 18g. C. r85.A. 188. D. zz 8. A. 2.59,.

D.4zr. C. 5 8 r. A. Montpezat. z 8 6. E. en Puit.

60. B. !Fast-c Lctrcs. Montpezat.

Prie. r9.E.4.7.E.4.8.A.r zz. A.E.r z r. C. 14.1 . E.

39 5.5 D. 5 zz.C. 7 10. A. ſeigneurie. 2.2 r. A.

2.2.2. D.z74..B. 4.27. A. C.

S. Priest. x90. A. x97. A. ſeigneurie. 707. D. Vi'.

comté. 2.5 8. B.

Prígnac 5 baronie. zo. C.

S. Prignan , ſeigneurie. 4.86. B.

le Prince. 89]. E.

la Princerie, ſeigneurie. 586. B.

Priouli. 7 2.6. C.

Privas , ſei neurie. 342.. C.

Privnſac , ſâigneurie. 7'71. D.

Privat , ſeigneurie. 66. E.

S. Privar-le-Yieux , ſeigneurie. 7 8 z. C.
Prodaflſiama. 3 zo. A.

Proengey , ſeigneurie. 2.51.. D.

Proſarr , ſei neurie. r lo. E.

S. Project, (Ïigneurie. 3 1 2. E.
Proſſiſy. 8 z 5. C.

Propiere , ſeigneurie. 2 5 8. C. z

Provana. 2.60. B.

Provence , comté. 7 8 l. D.

Prudhomme. 550. A.

la Prugne , ſeigneurie. r z. C.

Prulay. 866. D.

Prunay. 567. A. ſeigneurie. 893. C.

Pruneaux , ſeigneurie. 579. E.

Prunelé. l z Z-.Cz 4.78.A. 505. D. 897. B.

Pruniers , ſeigneurie. 54.4.. E.

Pruvault. 890. B.
Puch, ſeigneurie. 2.90. A. D. de \Montaut , ſcigucu-_ſſ

rie. 2. 8 8. D. _

Puchot. 4.2.7. B. 474. B. -

Puechariol, ſeigneurie. 276-. B.

Puechlicomſeigneuric. l 88. A.

Puechſieura , ſeigneurie. 48 7. B.

Puiguilhem , ſeigneurie. 69 5. A.

Puilaché , ſeigneurie. 76 7. A.

Pujol, ſeigneurie. z 1O.D. 769. C. -

Pujols. 18 8. C. ſeigneurie. 267. E. 2.74.. A. zoz.

D. baronie. 339. E.

Puiſagu , ſeigneurie. z76.B. 707. D.

Puiſaye , ſeigneurie. 151.. A. 7 34.. B.

Puiſeux. 1 z. E.

Puiſieux,vic0mté. 545. E. 550. A.

Puiſſale , ſeigneurie. z z. E. 2.6. A. 2.7. C. .

PWSSERGUIER (ſexgneurxde) 4.85. Voyez du Cay;

lar.

Puiſſerguier , ſeigneurie. 7 6 5. A. 76 8. B. 770. C,

Puiverr. 768. D.

Pulligny. 4.6 6. B.

Puntour , ſeigneurie. 605. C.

Purgeot , ſeigneurie. 80 z . D.

Puflaguer , ſeigneurie. 864. B.

Putanges , ſeigneurie. 6 z6.C. marquiſat. 574. D."

Putot , ſeigneurie. 4,7 8. A. en Ange. 4.77. C.

Puvanſon , ſeigneurie.42 5. D.

du Puy.84. A. 85. B. rz8.B. 5 x 2.A. 645.B.655.

A. 67o.A.7i4..A. 855. B. ſeigneurie 75 5. B».

S. A/Zzer , ſeigneurie. 62.0. B.

Puyberſac. 27;. C.

Puyberon , ſeigneurie. 303. B. 309. A.

Puy-le-Borreau, ſeigneurie. 2.4..B.

Puy-Boulard, ſeigneurie. 507. B. 4

Puydaniel, 775. B.

Puydorat,
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Puyd orar , ſeigneurie. 410. A.

Puy-du-Fou. 98.B. x zx.. B. 505. B. 5S4.. D. ſci

gneuric. x02. D.

Puygabil , ſeigneurie. 586. B.

Puygaillard. 408.0 ſeigneurie. 2.”. D. 271. B.

5 I6. A. baronie. 776. E.

Puygarreau , ſeigneurie. 8 50. C.

Puy-Guilhem , ſeigneurie. 2 x z. C. 4.07. B.

Puyguillon , ſeigneurie. 7 x4. B.

Puylaurcns , ſeigneurie. 2 6 8. B.

Puymartin , ſeigneurie. zzz. D.

Puy-Saint-Marrin , ſeigneurie. 930. C.

Puymaufroy, ſeigneurie. 102.. C.

Puymcjcan , ſeigneurie. 790. B.

Puymiſſon. 4 r 6. D.

Puy-Montbazon,ſeigneurie. 505. B.

Puy de Murinaiz. 507. A.

Pauy-Pauliix , ſeigneurie. 862.8.

Puy de la Roche, ſeigneurie. 186. E.

Puy-Roger , ſeigneurie. 79. B.

du Puys. 4.2. 8. E.

Puyvert , ſeigneurie. 557. A.

Puy-Vatan. l z6. E.

Puy-Vauban. 6 5 5. A.

PYMONT (ſeignenrxde) 80x. ñjez. Vienne.

Pymont. ſeigneurie. x47.C. 795. D. Sox. B.

(ſi

Uaírcs , baronie. z 58. E.

QQiarancc , ſeigneurie. 767. B.

Quarrécsſſeigncrxrie. 4.. D.

(Æatrebarbcs. 2.2.4. B. 2. 2 8. B. 58 z. C.

ÆATREVAUX (ſapeur: de) 5_ z 8. Wjez. Budes.

Quacrevaux , ſeigneurie. 517. C. 5 zo. B.

Yebriac. 367. D.

Quehenguy. 8 24. C.

laCLieilhe , ſeigneurie. 8lz.B..ñ

la (LL-ille. 14-0. B. 2 5 8. B.

Qdelen du Broutay. 7 2.8. C.

(Æellenec. 38 z . C. 5 2.6. C.

Qxelrelin. 6. D.

Qielus. 86 z. B. baronie. x28. A. x39. E.

Quenehean. 844. A.

(Æeralenc. 616. A.

R

Abastc. 9 8. E.

Rabat 5 zz. A. ſeigneurie. 709. C.

Rabdult de Beauregard. z7 6. B.

Rabcau. 66. A.

Rabodanges. 54.. A. 57 z. C.

Rabutirx. 44.2.. A. 663. C.

Racan, ſeigneurie. 8 54..C.

Rachcs, principauté. 2.78. E,

Rada a ſeigneurie. 76 z. D.

Radcpont, ſeigneurie. 74.3. A.

Rada-val , ſeigneurie. 46 7. B.

Radinghem, ſeigneurie. l 8x. D.

Radzcwil. 47. 8 . B.

Rûffflot > baronie. 395. E.

Ragimont. z 1 1.. D.

Ragny , ſeigneurie. z. z z . A. 809. A. marquiſar.

80 z. E.

le Ragois. 198. E.

5- Ragoûd, ſeigneurie. 565. C.

Ragueau. 43x. C.

Ragucncl. 77. A. x76. C.

Raguier. 6. D. 7. D. I 5. E.

Ralèhy, ſeigneurie. 3 l 5. A.

Raígny s ſeigneurie. 4.. C.

Raimbmcourr. 56 o. E.

Raimboval, ſeigneurie. 3x. A. 565. A.

la Rainvillc. 15. B. ſeigneurie. 32.3. A.

Rais , ſxigixcxirie. 84 l .C. 84.2. _A. 844. D.

Rallu. 5 50. E.

Rambercourr , ſeigneurie. 2.54.. B.

Raxæbouillcgſcigneuric. 2. 2 9. C. duché-pnïrie. 9 r z..

Rambures , ſeigneurie. x71. B. 291. C.

Rama-court , ſeigneurie. x 8 2. C. 745. D.
Ramefort , ſeigneurie. 9 25. C. l

Ramoncourr , ſeigneurie. 74.6. D.

Rance. 579. E. 5 80. B. 600. D.

Rancé , ſeigneurie. i98. B.

Rancon, ſeigneurie. I7. A.

Ranconncr. 340. B. 863. C.

Randan , ſiígneurle. 85x. C. duchépaîrie. 407.

D.

des (Lxerdcs , ſeigneurie. x x x . D. 880. B. Vaſe-t. des

Cordes.

Querſalio, ſeigneurie. 7x 8. A.

Qucſnay. 875. B. le Huſſô” , ſeigneurie. x 79. A.

le Qgcſne, ſeigneurie. 32.7. A.

(ſinclnel. roo.C. 7x l. B.

desOxueſnes. 746.C. 8x9. E. szz. E.

QUESNOY (ſeigneur: de j 74.7. Verſez, Qniercr.

Queſnoy , ſeigneurie. 560. C. 597. C. 748. B.

la QÏCUC. x4. D.

laQueuille. 706. A.

Quevilly , ſeigneurie. 75 5. A. 756. D. 82.4.. C.

la Queute , vlcomré. 564. A.

(Lxenx, ſeigneurie. x 82.. A.

Quiedeville. 818. E.

_ QUxr-:nET , Engnerarzd, ſeigneur de Franſu , ami

ral. 7 5 z. B. Hugues , amiral dc France. 744.

CI

QUxERET (genealogie de) 74. 5.

ICÆŒËDHÆZQEÎSE. A.745.B. 82.3.E.

a uleze. 3. .

Quillo, ſeigneurie. 72 8. C. 72. 9. B.

Qxmcy z ſeigneurie. 58 7. D. 6; 7 . C. 640. D.
Æxindray, iſieigngiric. 54.4. B.

ulngcy. 251. .

Quintin: comté. 75. D. x 56. B.

S. Quintin de Blec. z 7 7. B.

70m: VII.

Rangon , ſeigneurie. 360. A.
Rans, (ſicigneuric. 64;. B. S10. E.

RANTZAW , ffaſiax, \maréchal de France. 540.C.

Ranrzau. 790. C.

Ragn , ſeigneurie. 4.. E. 46. C. 47. B. 797. E. 307.

Rapine.4.95. C.

Raſan , ſeigneurie. z 34.. C.

Ralíné. 505. C.

la RASOlRE(ſct;g'-1eflr! de) 34.6. !ſoyez Hauteſort.
la Raſoire , (ſſeigixcixric. 34.6. B.

Raſſe. 5 3 x. E.74x.D.

Rastignac , ſeigneurie. z 3 z. D.

la Rastre, ſeigneurie. 505. E.

Rataur. xz. D. 24,.D. 93. B.

Rav-ail. 493. A. ~

Raucourr, ſeigneurie. x93. A. 561.. C. principaue

té. z6 LA.

la Raudiçre , ſeigneurie. 2.2.9. B.

Rave. 678. A.

Ravel, ſeigneurie. 12 5. C. 803. C.

Ravestcin , ſeigneurie. 106. D.

Ravcton , ſeigneurie. 669. D.

Raveul. 507. B.

Ravieres , ſeigneurie. x5 x. E.

Ravigné, ſeigneurie. 12.9. C.

Ravillc. 467. A.
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Raulin. r 66. C. 4.68. E.

Ray. 36.6. 39. C. 40.8. 807. C. 809. D. ſei

_ gneurie. 53. B

Raybe. 704. E.

Raymond. 386. E. 39a. A. 49e. D. 550. E. 862.

B. de Moutier. 5 92.. D.

Rayneval, ſeigneurie. 4.47. D.

Reaup. 774. C.

Reauville. r 3 3. A.

des Reaux. 50. B. 2.86. A.

Rebé. 198.3. 70]. D. marquiſat. ibid.

Rebenac, ſeigneurie. 310. D.

Reboutgdiil , leigneuric- 769. E.

leä-Rebours. 6 z r . E.

RECOIJRT , Char/c: , dit de Lens , amiral de France.

8 2 6. A.

RECOURT ( genealogíe d: la maiſhn de ) 8 z 6.

Recourt , ſeigneurie. 47 5.8. 826. B. 85 r. D. Lem'

Ltcqnex. 7 i 5. C.

la REcULE’E (ſeigneur: de) 4 3 o. Masta la Grange.

la Reculée, leigneurie. 4.24.. C. 451 . A.

Redellan , ſeigneurie. 7 67. B.

Redon. 4.54. B.

Rcdvcrs. 8 3 8. C.

ñ Refuge. 505. D. 55 r. D. 845. B.

Regnarr. 644. B. -

Rcgnaux , ſeigneurie. 644. B. 5

Regnier. 7. D. 51 r.A- $44. E. 54.6. B. 655. D.

31 1. D. 895. E. de Montmoſm. 648. D.

Regolicres , leigncurie. 2 l z. C.

Reil. 52 9. C. …

Reilhac. 699. B.

la Reimberriete , ſeigneurie- 508. E.

Reinaud.4.95. B. 4.94. A. ‘

Reinex. 46 6- A

Reiskum , ſeigneurie. 657. C.

Remauville, ſeigneurie. 4.66. D.

Remeſi , ſeigneurie. 788. B.

S. Remezy, comté. 591.. C.

Remeulle , ſeigneurie. 795. B.

Rcmigny. 8. E. .

Remiremont , comté. 468. A.

Remolar , vicomté. 2.79. B.

Re1nond.66.A.vicomré. 84-- A- Je Modem'- 713

Rcveillonzſcigncuric- 894.. C. baronie. 22a. D-Î

4.27. C.

Revel. 75 LB. ſeigneurie. l 2. l. A. comté. 69 5. B.

Revcrend de Bougy. 3 6 3. D.

Revermont , ſeigneurie. 1 44. B.

Revcst, ſeigneurie. 726. C.

Rever , ſeigneurie. 791. A;

Reveyrolles , ſeigneurie. 64. C.

Reulez ſeigneurie. 4.50. B.

Revois. 1 9 5. B.

Rey. 346.C.

Reynel a ſeigneurie. 12.6. C.

Reyner de Overton. 89. D,

Rcynier. 7. D.

Rezay , ſeigneurie. 8 2. D. vicomté. 385. E.

Rezé, ſeigneurie. 895. B..

Rhé , ſeigneurie. 8 80, A.

Rhin, comté. 175. B.

Rhingrave dTguinfcld. 610. C.

Rhingtave de Salms. 1 oo. E.

Rhodes , ſeigneurie. 370. B. 371. B. 4.40. A. com:
té.766.B. 767. 8.784… B. ſi

Riable , ſeigneurie. 85 3. A.

Riants. 4OO.E'

Ribaupierre. 8l 5. D.

Ribehem , ſeigneurie. 741. C.

Riberac, vicomté. 860. C. D.

Riberpré , ſeigneurie. 183. D.

Ribes. 770. D.

Ribiet. 5 32. A.

Riboulle. 175. B. 584. B. 500. A.

Ricard de Genouillac. 698. B.

Ricey , ſeigneurie. 1 89. C.

Richard. 64.2.. E. Castel ſeigneurie. 87. B. d; Cle."

vant. 5 9 2. B. Meſnil , ſeigneurie. 2 54. B-jaine
Priest. 195. C. ſi

Richeboutgſſeigneurie. 30. B. marquiſat. 56 3..A.

Richecourt, ſeigneurie. 55. A.

Richelieu , ſeigneurie. 517. A. duché-pairie. 90.8.
A. 9 5 6. B. ct

Richemont , ſeigneurie. I 6 1, C.

Ridolfi. 2.07. D.

Ricncourt. 99. C.

A.

la Remort , ſeigneurie. 59 7. C.

S. Remy. 1.5:.._D. ſeigneurie. 665. A. de Miram

bel, leigneutie. 54.8. D.

S. Remyrc , ſeigneurie. 665. D.

Renac, ſeigneurie. 176. C.

Renaud. 6 I 9. E. 654. C.

Renay , ſeigneurie. 399. D.

Renias, ſeigneurie. 509. B.

Rennes , vicomté. r 5 6. B.

RENotMnD (ſeigneur: de) 401. ſ/ojcz. Sonvté.

Renouard . ſeigneurie. 399. E. 4.0l. B.

Renty. 741.C. 747. B.8 a 5. C. 828C.

la Reolle, baronie. 514.. A. ’

Repichon. 6 3 2.. D. -

la Reporte, ſeigneurie. 894.. C.
S. Rcran , ſeigneurie. 15 I. E.7oſi0. B.

Relſinel ,ſeigneurie 8.B.marquiſar. 2.58. C.

Reſlancourt. 394. D. .

Reſſeins, ſeigneurie. 4.6.D.

RESTINCLIERES ( ſeigneur.: de ) 490. Vcjez. Saint Ban

net 6c du Caylar.

Restinclieres, ſeigneuric.4.8 8. B. 490. A.

Restmeut , ſeigneurie. 52.6. D.

Rethel, comté. 142.8.

Rethelois-Mazarin , duché-prairie. 598. B.

la Rerteloite , ſeigneurie. 58 7. E.

Retz, ſeigneurie. 18. A. 72. B. baronie. 177. A.

179.B. 88 2. D. duché-pairie. 176._C. z 1.6. D.

Rierperg , comté. 52. D. 5 5. A.

Rieux. l 5. B.77. A. 12.2.. B. I 55.C.l84..A.zz6.

D. 501. D. 7”. D. ſeigneurie. 75. E. r 56.8.

50x. E. baronie. 775. B. 776. B. 92 6.C.com~

ré. 773- C. Som-dede. 5o6. D.

Rigaud. 4l 5. C.775. A. 92.5'.E.

Rigault. 42.6. A. de Mllcpiedr. 585. A.

Rigna , ſeigneurie. [6 l. A.

Rigney. 55. A. 809. B. ſeigneurie. 34. E.

Rigny. 547. D. 797. E.

Rillac , ſeigneurie. 767.D.

Rillé. o5.C. ſeigneurie. 501. C

'Rimcr walle. 4.7 3. C. _z —…;'

Rians, baronie. 86 5. C.

Rionville, ſeigneurie. 748. D. 2

Riotiers, ſeigneurie. 147. D. ſi

Riou , ſeigneurie. 99.'A. _ - ,

Rioult de Douilly. 4.56. A. , 5

Riouperoux. 2.94.. A.

Riquet. 604. C.

Risbrouck, ſeigneurie. 829. A. .

Rivarennes , ſeigneurie. 8485. B.

Rivau , baronie. 4.5 5 . E.

la Riviere. 2.9.B. 1ot.A. r56.C. 2.1:. C. 22.6.

B. 2.57.D.4.z4..C. 4.56. D. 565. C. 605. C.

748. A. 768. E. ſeigneurie. 36. A. X56. C.

2.32.8. 277. B. 357… D. 516. D. 536. B. 60x.

B. 656. A. 647. E. de Montignj. 854. E.

Rivoire. 44. A. 61.8. 15 5. C. ſeigneurie. 161. A.

d” Pula”. 65. C.
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Rizaxlcourr . ſeigneurie. 5x. C.

Roanncſſeígneurie. 678. A.

Robert. z 34.. C.

Robcrtcr. :o, E. 1 68. E. 370. A. 5 55. B.

Robian , ſeigneurie. 767. B.

Robian. 528. D. ~

Roblcs. 850. D.

Robot. 4.5 I. A.

la Rocatelle, ſeigneurie. 7. B.

Roch. 486. E;

Rochambaulr , ſeigneurie. 5 r4.. C.

laRoche. 59. D. 97.A. xz8.D. 2.05. B. 292.. C.

360. B. 4x5.C. 579. B. 584. D. 585. A. 708.

D.71.9. C. 75e. C. 84-9. D. ſeigneurie. 34.. E.

57. E. 6z.C.13z.B.~r36. B. 2.”. B. 357. D.

D. 64.4.. B. 64.8. C. 72.7. C. vicomté. 67. C.

coznxé. 34.. C. Abeille , ſeigneurie. 8 54. B.

Agua-l , ſeigneurie. 6 x S. B. A301”, ſeigneurie. 58.

E. \IIAII ,baronie. 505. D. Ant-ir). 2.4.. D. E.

504.136 9 9. D. de! Aubin-s , ſeigneurie. 2. 2 7.

B. 5 x.C. 6 x8. C. Aymar”. 711.8. 895. E. com

té. 750. B. Ajrdut, ſeigneurie. 175. D. Bel/aſſo”,

ſeigneurie. 6 x6. E.__Berïmrd, ſeigneurie. 7 5. C.

en Brez] , ſeigneurie. 641. E. de: Effimrre: , ſci

gxxcurie. 5 9. E. &menti/en 2 l 3. C. Gojan , ſci

gneurie. 355. &ſaga , ſeigneurie. 854.3. ja

queli”, ſeigneurie. z 2.8.8. Maózl/e , ſeigneurie.

5 84.. B. baronie. 5 8 7. A. du [Mame, ſeigneurie.

399. D. 506. E. Maſſelin , vicomté. 134..Jl/Iajen , ſeigneurie. 8 5 5. C. N014). 79 8. D. ſc[

gneuric. 809. Eichemer , ſeigneurie. 58 6. B. Ra

baſſe'. 505.C. Roue”. 704.. C. flnmelle. 58. B.

- '- Tru/IM, ſeigneurie. 5 8 3. D. du [ſa-del, ſeigneurie.

4.6. B. 148.13. de Vaux , ſeigneurie. 386. Cſur

To”, ſeigneurie. 4.99. B.

Rochebaron. ;5.C. x82.. D. 558. A. 556.B. 561.

Rochebeaucourt. 193. B.

Rocheberrier , ſeigneurie. x7. A.

Rochebanne , ſeigneurie. 2. x 7. C.

la ROFHE BovnDdUxx. (flag-mdr: de ) 5x0, I/îzjez

Malllé. ~

la Roche-Bourdeuil , ſeigneurie. 5x0. B. \

la Roche-Breteau , ſeigneurie. 59 5. B.

la Rochebxiant. 704.. làſcigxxeurie. x 5 9. D.

Rochebrxxne , ſeigneurie.: x7. C. x45. E.

Rochcchcvreux , ſeigneurie. 578. A.

ROCHECHCUART , Larme-Vector, maréchal de Fran

ce, nommé le due de Pïz/amxe. 6”. general des

galeres. 9 5 7. &Lomſiùgcneral des galeres. 93 8.

A

Rochechouart. x9.B. 2 x. A. 2.3. D. 2.5. B. 38. C.

r25.A.x6o. D. 254..C. 255.A.z85.C.3oz.C.

37x.A.4z5.E. 4.18. 0.4.4.7. A. 4.77.A. 552.A.

D584.. A.588. 8.805. A. 81 r. A. E. vicomté.

557. D. 47 6. E. 5 8 4.. C. S. Amand. xoo. C.

Barbaſan. 185. C. Barbaſan-Aſian”. x55. D.

2.92. D. ffars. 21.1.. D. \l/lortemart. 2.2. A. o

la Roche-colombe , ſeigneurie. 66. B.

Rochecoxbon , ſeigneurie. x 2. l. D. 50x. A.

la Rochecourbon_ 5 3 z. B.

la Rochediré , ſeigneurie. 3 8 I . A.

la Rochefixrdierc, ſeigneurie. 509. A.

la Rocheſerricre , ſeigneurie. z 2. C.

Rochefixe. 4. x 4. B.

la Rochcſordierc, ſeigneurie. 22.. D.

Rochefort. 85.8. r2x.D. 166.8. ;8o.C. 587C.

47 3.D. 64.5. D. 644. C. 64-8. A. 708. B-396.

C. ſeigneurie. 75. E. 77.A. x 66. B. D. 552.. D.

501. E. 615. D. 64.6. B. 704.. A. 801. C. S48.

A. baronie. 26. A. 132.. B. comté. 20. C. x90.

D. 7 x4. E. marquilar. 897. E. la Croiſette. 6x7.

D. Engttravagucr. 92 7. E. '

la ROCHEFOUCAUD , Antoine, general des galeres dc

France. 92.9. A. .

la Rochcſoucaud. x7. A. zo, A. 25. A. 2 5. 3.101

‘ D. 12.5. E. 12.8. E. x32.. B. x54. A. x72.. B.

305. D. z58.A. C. 585. A. 445. A. 49x. D.

5x 5.D. 652..C.7x4.. D. 80g. C. 894-. E. ici

gncurie. I7. A.79. C. 5oI.E. comté. 85 l. C.

duclié-pairie. 4.91. D. Bdrbrſirux. 4.4.4. D.

Rochcgoudc , baronie. 444.. E.

la Rochcguyon. 56. A. 2 2.5. E. ſeigneurie. 76. C.

179. B. duché. 49x. D. .

Rochemaurc , ſeigneurie. 765. A.

Rochemore. 790. E.

Rochemure. 488. E.

Rocheneuve, ſeigneurie. 652..D.

la RocHE-NOYANT ( ſeigneur: de ) 2.54. Pîzyez See;

peaux.

la R oclÎc-Noyanr , ſeigneurie. 2 54. B.

la Rochepimer , leigneurie. 4.5 9. D.

la RÛChÛPOF- ²47-ñA- ſeigneurie. 13. C. comté.

x79. B. ‘

Rocher, ſeigneurie. 695. A. Por-Mil , ſeigneurie.

72.0. C.

la Rochere , ſeigneurie. 5x 5. A.

RocHEs (ſexgnenr: des) 552.. Vojez. Estampes.

Roclxes. 5 8 z. C. ſeigneurie. z. 2. A. 35. C. 2 77. C.

4²°-C-_436- C. 545.0 552. D. 595. C.Bari—

!M2, Ïlgncurie. 849. B' Trans/Jehan, ſeigneurie.

5x . .

la Rochrtangtîy, ſeigneurie. 72 3.5,

la Rochette , Cigflcufie_ 45_ A,

Rochicr. 34. z. (j.

Rocles , ſcigncrlrie. 54.5.C.
Rocozel a lclſigneurie. 486. C. 77D. B.

Rocques a ſeigneurie. 6 oo. E.

Rocumclin , ſeigneurie. 727. A.

Rodalues. 845.0. 84.4.. A, ,

Rodar. 854- B. ~

Rodaiel. 864.. A.

Rodde > vicomté. 7 5 8. A. D.

Rodelinghen , ſeigneurie. 8 2 9. B.

Rodcmach. 4.. E. 1 66. D.

Rodcs. 4.95. B.

Rodulf. x70. D.

la Roere. 7. D.

Roeux , comté. 8 2 3. C.

I

4 la Roffic ,ſeigneuria 62.0. C.

'Roffigxxac- 4x6.C. 6 zo. Cſcigneuric. 606. B. 77 2..

E. 5

Rogueys , ſeigneurie. 95. C.

ROHAN, Pierre, maréchal de France. x07. A.

Rohan. 74..C.E.75.D. 76. B. x07. C. x21. C.

1721B.; 80. E. 38z.,C.4.36. A. 5o1.D. E. 50;.

B.7z2.A. 84.6. _C. vicomté. 15 3. A. 50x. B.

dl1ché-Pairie._175. E. 407. E. Chabat. x7 3. E.

4.04.. E. Gee'. 570. C. 709. C.

Roibous, x97. E.

Roibu , ſiigxxeixrie. 87 1.. B.

Roirand. 255. C.

Roiſſan. 7 2 9. C.

Roiſſy , ſeigneurie. 29x. D.

Roiſville, ſeigneurie. 569. B.

Rolincourt , ſeigneurie. 745. D.

Rollaincourr , ſeigneurie. 8x 6. A. 82 5. D.

Rolland. 545. D. 5 90. D.6o9. A.

Rollandc. 715. A. .

ROLLANS (ſeigneurs de ) 808. Vajez, Vienne.

Rollans.797.D.ſeigneurie. 35. A. 792. A. 806.

A. 808. B. x

Rollar. 7 I 4.. C.

Rollecourr, ſeigneurie. 1 8 x. B.

Rolletre. 59 5. D.

Rollin. 642.. C. 64.5. B.

Rollor. S75. D.

Romagnano. 237. B.

Romain-Bourguignon , ſeigneurie. 55. A.
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S. ROMALN (flag-term de ) 62. Vaſe; Motier la

Fayette.

S. Romain, ſeigneurie. 5x. E. 56. A. 62.. D. x 9 5.

A. 875- E.1eBoi:, ſeigneurie. 7 x z. A.

Romanet. 60x. E.

Romaux , ſeigneurie. l z. C.

Romazierc, ſeigneurie. z 5. A.

Romcſort , ſeigneurie. 79. C.

Romclin. 7x9. D.

Romillé. 43 8. A. 52.6. B. 63 2.. A. ſeigneurie. 7 3.

D;

Romilli. 7 z 6. C.

Romilly , ſeigneurie. 8 5 6. D.

Romorantin, comté. xoo. E.

Ronchcrolles. 474.. A. 550. B. 557. B. 565.D.

5S4. C. 650. E.

Ronqnerollcs. x09. B. D.

la Roque. 309. A. 565. B. 605. D. 6x7. B. ſei

gneurie. z 35. B. 348. A. E.4xo. B. Cocgnax, ſei

gnetxric. 46 x . C. de Lana-ac , ſeigneurie. zx 2.

C. Nav/nulle: , ſeigneurie. 606. E. Se-Uerac ,

360. A. Tiny-ac. zxz. C. Vxgneron , ſeigneurie.

344,. B.

Roqueblanc, ſeigneurie. zx z. A.

Roquebrou, ſeigneurie. 70. C. baronie. 406. C.

927. C.

Roquefcuil. zz. D. x59. A. 304.. D. 4x6. B.

7 n.. E. 767. A. C. 770. B. 784..B. 785. D.

787. D. 788. A. 790. B. 79x. A. ſeigneurie.

7 87. C.

Roqneſeuille. 7o.E. baronie. x89. D.

Roquefort , ſeigneurie. 26 6. D. z7x. A. 4.05. A..

580. D.776.D.

RocLtxELAUnE , Antoine, maréchal de France. 40x.

D. Antoine Gaſlan-ſean-Baptrſle , maréchal dc

'Fx-ance. 695. A.

ROAJELAUXE ( Genealogie de la wazſim de) 4.01..

( aut re: branche: , du nom 8c des armes) 4,09.

Roquelaure 29x. D. 39x.. B. 774. B. ſeigneurie.

402. B. 92 7. B. C. duché. 695. A. pairic.

4.07. B. S. Aubin. 2x7. A.

Roques , ſeigneurie. 92. B. s z z. C.

Roqucſel, ſcigneuric.77x.B.

la Roquette , ſeigneurie. 7 8 9. C.

Ros-Andoficlle. 92.6. D.

Roſan , ſeigneurie. zo z . D.

Roſas. 8 x8. A.

Roſay , ſeigneurie. 4.ox.B. 8x8. C.

Roſel. 77x. A.

ROSEN , Conrad, maréchal de Francc.65 6. A.

RosEN-Gnos-ROPP ( branche de) 6 5 9.

8 97. B.

lc Roticr. z95.E. 54.5. A.

Rotilia , ſeigneurie. 664. C. D.

Rotrou. 5x 5. B. baronie. x zz. A.

Rottembourg , comté. 65 8. D.

Rottes , ſeigneurie. z7. A.

Rouannois, duché. 503. A. 68 z. D. pairic. 7 x 5

C.

la Rouardierc, ſeigneurie. zz7. C. 5xo. D.

ROUAULT , Joachim, ſeigneur de Gamaches, ma

réchal de France. 95. D.

ROUAULT (genealogie de la watſon de) 97. A.

Rouault. 97. A. x zz. B. 454.. C._ 44.0. B. Je

Carnac/ner. 4 z7. C. …

Roubais , ſeigneurie. 38. E.

Roubin. 4 x 9. E.

Roach. 770. B.

Roucy, comté. xz5.E. x6 8-B. x72.. B. 305. D.

6 x 7. E.

la Roue , ſeigneurie. 704. C.

Rovcrie. 490. D.

Roneſeau. 7 2 9.C.

Roucz. zz z. A.

le Rouge. 7x9.D.7zz.E.

Rouge. 4.99. E. ſeigneurie. 77. A. 38 x. A.

Rongemonr. z7. B. x 99. E. 296. E. 807. C. 808.

B. ſeigneurie. 6. E. z7. B. 8a. A.

Rougcon , ſeigneurie. 648. C.

Rougier. 29. B.

la Rouhc , ſeigneurie. 665.C.

Roujan, ſeigneurie. 48x.. A. B.

Rovilíaſch , ſeigneurie. 6 8 8. D.

Rouillac z ſeigneurie. zx5. C. z7z. A. 4.04. Cl

marquiſar. 54.9 . D. _

Rovillc, ſeigncurie.4.7z. A.

Rouillé. 598. C. de Meſh). 67 x.D.

Roujou , ſeigneurie 5x z. D.

Ronlon , ſeigneurie. 4.34.. D.

Roumelin. 5 29. E. 5

Roumic-rs. 6 54..C. 655. D.

Rovorée. 645. D.

Route , ſeigneurie. 65. B. comté. 392. C. mat.

quiſat. 307. C. de Forccville. 590. D.

Rouſſard. 2.2 S. D.

la Rouſlardicre, ſeigneurie. 22.8.D.

Rouſiay , ſeigneurie. 664.. C.

Rouſſeau. 506. A.

Rouſſel. 562.. E. ſeigneurie. 2.50. A.

ROUSSELET, Franzux-Louis, maréchal de France.

6 5 o. A.

RousSELET ( genealogie de ) 65 x.

_.ñ———..---

RosEN-Hoch- RosEN ( branche de ) 660. D.

Roſen. 657. C. Gras-Ro”. 65 8 . C.

Roſcr. 4x 6. A. ſeigneurie. x6 x. A.

la Roſierc, ſeigneurie. 8 7 9. A.

Roſieres. 770. D. ſeigneurie. 64.. D. 569. B.

Roflan, ſeigneurie. 5zo. B.

Roſmadec. x z 5. E. 5 zo. A. 84.4. A. ſeigneurie.

38 z. C. comté. 652.. D. marquilat. 52.8. A.

Roſmar. 5 z6. E. 7 24.. E.

Roſnay , comté. 439. B. 5 z z. D.

Roſnivincm. 7z z. D.

Roſny , baronie. zzz. E, 7x LE.

Roſpe cle Foz. 769.D.

Roſſignol. 595. C.

Roffillon. 2.5 z. A. 44.5. B. comté. 76 x. C.

Rostaing. 387. A. 506. D. 7x z. A.

la Rostige , ſeigneurie. 79x. C.

Roſlrcnan. 380. E. 50x. B. ſeigneurie. x72. B.

z 8 z. C.

Rorgez. ſeigneurie. z8z. E.

Roth-Hanſen. 6 5 8. A.

Rorhelnngcs , ſeigneurie. 806. A.

Rorhclin , ſcigncuricg 80x. A. marquiſat. 607. E.

Rouſleler. 65x. A.

la RoUssELx :n: (ſeigneur: de) xoz. Voyez

Rouault.

la Rouſſelierc , ſeigneurie. 97. A. xox.. B.

Rouſſcloy, ſeigneurie. 560. D.

Rouſſes de Scrroni. 360. B.

Rouſſet, ſeigneurie. 15x. A. x56. D.

Rouſlille , comté. x 35. E.

Rouffillon. x9 5. A. x04- A. zz 2. A. ſeigneurie.

zz. E. zxz. D. 4zo. D. baronie. 3. C. comté.

x z 2. C. 14.1. C. D. 857. D.

Rouflon, ſeigneurie. 781. B.

la Rouvelle. 598. C.

Rouvcrcl , ſeigneurie. x8 z. D.

Rouvillc. 60. E. z68. D. 560. E. 8x0. D. 870.

C.ſeíglxeuric. 74.0. E. 8x 8.1i. 870. C.

Rouvray , ſeigneurie. 87x . C.

Rouvrc , ſeigneurie. 586.C. 805. D.

Rouvroy. x I4.. B. ſeigneurie. 726. C. 894.. B.

S. Simon. x z. E. 475. C. 544. D.

Roux. 29.5- zxs. B. 2x7. B. 34.8. B. 5x0. C.

6x 8. C. 8 9x. E. deMaz-taulm”. 4.89. D. d: la

Roc/n de: Arabie”. 4.4 z . B.

Roux”. ,
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ROUXEL, jacques, comte de Grancey , maréchal

de France. 56 8. jacques-Leon” , comte de Me

davy, x maréchal de France. 696. A.

ROUXEL-MLDAVY ) genealagie de la maiſon de) 569.

Rouxel. 54. A. 3955. D. 558. A. 569. B. 588. C.

Grancey. 564.. C.

Roiiy. 367.A. 59 5. A. 74.1. D.

Rouzel , vicomté. 32x. B.

Rouzet. z x z . C.

1.5 ROY , (Jaſon, vice-amiral de France. 88x. C.

le ROY- 47-8-5- 43 5. D. 4.95. C. 505. D.

Royan, baronie. 5 80. B .
Roybouſixs. 64.1, B.

Roye.75z-.C. ſeigneurie. 305. D. 337. A. S, Ni.

cola:- ſcigneuric- 82 5. A. de la Roobefoueaad.

6x7. 5.898. B.

Royer. 5 O4. C.

Royere. zzo. B. de Peyraut. 346. A.

Roys-Ie-Dignan. 7 9x. C.

Rozan, comté. ;59. E.

Rozanne , ſeigneurie. 560. B.

Rozandal , comté. 474. A.

Ia Roziere. 398. Bcteigneurie. 399. A.

Rozimont , ſeigneurie. x 38. C.

Ruzoy , leigneurie. 84.. B.

Rubanrel. 6 36. C.

Rubcmpré. 62.0. xxx.. B. x 26.A. ;56. [L741,

B. SzLſc-îgneurie. 5 57.8.

Rucoín , ſeigneurie. 53x . E.

la RUE-Franche , ſeigneurie. 692.. B,

RUES-Pere, ſeigneurie. x5. E.

Ruellan. 506. C. 720. C. 72.5. D.

Ruffec, baronie”. C. x27. A.

Ruffen , ſeigneurie. 32.4. C:

RUFFEY ( ſeigneurs de) 80x. Vojez Vienne.

Ruffcy. 797. E. ſeigneurie. 39. B. 46. D. x 34.. B.

80x. D. baronie. 80;. B.

Ruffignac, ſeigneurie. z 2 x. A.

Rufflay. 52.8. C. ſeigneurie. 52.6.C.

Ruilher. 65. B.

Rùxxu' (ſeigneurs de) 5 x4. ſ/oſez Maillé.

Ruillé , ſeigneurie. 5x2.C. 5x4.. C.

Ruiz de Castro. 76 x. D.

Rumelnil, ſeigneurie. 856. B.

Runckel , ſeigneurie. x72.. D.

Runes. 557. A. 60x. C.

RUPELMONDE ( comtes de) 8 zo. ſ/ojez. Recourr.

Rupehnonde , comté. 7 x z. C.

Rupiexre. 564. A. ſeigneurie. 7 5 6. C.
Rupt, ſeigneurie. x2 z. B. 802.. D. ſi

Rurangé , ſeigneurie. 700. A.

Ruſſan. 774. D.

Rustiques , ſeigneurie. 4.84. C.

Ruthin, baronie. 90. A.

Rutland , comté. 89.D.

Ruvere. 69 o. l).

Ruzé. 49 a. E. -

Rye. 40. A.4.7. C. 5z.A. x60. B. 2.47. A. 2.50.

C. 447.A. 64.1. C. SOLA. 807. D. ſeigneurie.

2.4.9. D. ,

Ryvoire. 202.. B.

S

ABLE' , marquiſat. 4.00. B. E.

la Sabliere , ſeigneurie. 543. C.
Sablon , ſeigneurie. 5o9ſſ.E.

Sablonieres. zo. A.

Saboulies, ſeigneurie. 92.5. B.

Sabran. 14.7. E.

Sabrevoís. x50. E. 7x x. D.

Sacé , baronie. 5 26. B.

Saceſpée. 56 3. D. 8 z x. D.

Saché. baronie. 6 x 9. A.

Saconnay. 6 x. C.

?Zone VI I.

Sacounin. x 59. A.

Sacy , ſeigneurie. 5 z x. E.

Sadirac. 2.7 3. D. 2.76.A. 287. B.

Saffembourg , ſeigneurie. x 7 3. E.

Saffrc. 24.4.. B.

Saffres , ſeigneurie. 6 6 3.8.

Sagne. 804. C.

Sagonnc , ſeigneurie. x 8.A. 80. C. x19. A. x23.

E. 8 5 LA. comté. 168.13.

SAxGNx-:s (comtes-de ) x 36. A. Voyez. Chabannes.

Saignes. x z z. B. ſeigneurie. x 5 6. B. 332.0.

Saillans, ſei neurie. ;z5. B.

Saillant de amp-adour. 54.8. D.

SAILLENAY (ſeigneurs de ) SQLI/oſez. Vienne.

Saillenay , ſeigneurie. 806. A.

Sailly, ſeigneurie. 4.x. A.. x81.. D. 560. C. 64.5.'

C. vicomté. 69x.. B.

Sain. x 66. B. '

Sains. 475-B. 544. D. 559.C. 85 LB.

Saintes. 2. x 7. E.

Saintincs , ſeigneurie. 562.. C.

Sainxoux. 32.4. C.

SAXNTRAXLLES (ſeigneurs de) 2. 85. Vojez, Monteſ.

quiou.

Saintrailles , ſeigneurie. a x 2. A. 2.67. C. 2 8 5.D.

S. Saire , ſeigneurie. 7 x 5. B.
Sailſiy, ſeigneurie. 7 z6. D.

Saix. 4.6. D. 14.8.15. x6x. A.

SALAGNAC (jêigneursde) 309. [ſ07e11 Gontaut.

Salagnac. 302.. D. 309. B. zzo. C. 52. l. A. ſei

gncuríc--Îñls-D- s79—A- 777- D-86x.A. ba

xonnie. 309. C.

Salaizon , ſeigneurie. 490. B.

Salancy , ſeigneurie. x z5. B. 74x. D.

Salazar, comté. 852.. C.

Salazart. 54.4. E.

Saleignac. 8x. D.

Saxuus (ſeigneurs de) 777. ſ/ojez. Narbonne.

Salelles, ſeigneurie. 70.C. 4.86. E. 767. B. 773,'

C. 777. A.

Salendrenqxxes , ſeigneurie. 76 8. E.

Salendres, ſeigneurie. 488.B.C.

Salenon. 596.0.

Salczon , ſeigneurie. 4,20. A.

Salieres , ſeigneurie. 79x. B.

Salignac. 2 5. D. 4.44.. C. 457. B. 507. B. 616. B.”

D. E. ſeigneurie. 92..B. 9 z. C.

SALIGNY (ſeigneurs de ) x 56. [Vaste Coligny.

Saligny. 707. D. ſeigneurie. x 5x. A. x56. D. 4.45.

B. jbus Champagne» ſeigneurie. 5 xz.A.

Salindres , ſeigneurie. 7 8 z. C.

Salins. 36. C. 37. B. x45. B. x49. A. 24.7. C.

25x.A. 64o.B.64x. C. 643. B.8xo. E.

Salive. x6o.D. 648. B. '

Sallazar. 5. D.

la Salle, ſeigneurie. x 97. D. a6 8.A. 3 9 9. B. 554.

A. 584. D. 587. E. 6 x 9.C. 769.A. de Caflcux.

ſeigneurie. 2.73. E. de Landreſſê. 5 57. D de

Munzia, ſeigneurie. 4.3. C. de S. Pe’.6o7. C.

de I/zc , ſeigneurie. z x 2 C.
Sallebœufſi, ſeigneurie. 2. 8. E.

Sallebris, ſeigneurie. 54.2. C. 54.3. C.

Salleneuve , ſeigneurie. 4.4. A.

SALLES ( ſeigneurs de ) 275. Vbjez, Monteſquiou.

Salles. 2. zo. E. x86. B. ſeigneurie. 2.70. C. :.7 z. A.

2.7S.E. 2.87. A. 509. E. 894.. C. 927. A. ba

ronie. 4.2 9. A.

Sallonier. x 38. C.

Salm. x 5 5. E. comtes , íóul.

Salmes , comté. z 5. D.

Snltun , ſeigneurie. 385- B.

Salvagvnac, ſeigneurie. 776. C.

Salvaing. 64.6. A.

Salvaizon , ſeigneurie. 4.16. C.
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Soluces. x3. A. 95. 8.123. A. z”. A. 2.58. C.

tnarquilat. 95. B. 179.8. Cdi-de'. 60. A. z i6. B.

Salverns 9. D.

Salvetat , ſeigneurie. 281. E.

S. Salvi. 4.49. B.

Salvia” , baronie. 504.. D.

Salviati. x70. A.

Salz , comté. 2.4.0. A.

Salzac. 196. B."

Sancerre. 366. B. 800; D. comté. 18. A. 84-7. A.

849. D.- de \l//enetou-Sd/o”. 80. C.

Saveilles , ſeigneurie. z x. B. _ .

Savelly. 2.07. C. -

Savenhac. 603. B.

Saveniere , ſeigneurie. 30 5 . B.

Savert. 275. D. z74- E.

Saveuſe. 1 x x. A. 741. B. 83 3. A. ſeigneurie. 99.

D.797. A. _

S. Sauflieu , ſeigneurie. x xo.D.

la Saugere. z 18. C. z

Saugeon, baronie. 936. B.

Saugte, baronie. 496. C.

Saugy , ſeigneurie. 6 3. B.Sanctes, ſeigneurie. 830. D.

Sandenbourg ,ſeigneurim 104. B.

Sandick. l 04.. B.

Sandouville, ſeigneurie. 875.E.

Sandrans , ſeigneurie. 45. B.

Sandray . ſeigneurie. z65. E.

Sandré , ſeigneurie. 370. A.

Sandrcs. 4.8 9. B.

Sanes. 99. C.

Sanglier. 36 3. B. 501. E. de Bai/Vogue: 367. D.

Sangois. 280. C.

Sangriede. z 74.. A.

Sanguin. 6z. D.

Sannat, ſeigneurie..6zo. C.

Sanne. 4. 3 z. E.

Sanſaqſeigneurie. 1.6.8. z9z.A. 5 x6. C. 860. A.

S. Sanſon. x x0. A.

Sanſon. 509. D.

Santrailles , ſeigneurie. 264.. E.

Santena. 68 7. B. ſeigneurie. 689. E.

Santcne , ſeigneurie. 290. D.

Santenoiges z ſeigneurie. 48. B.

Santigné. 509. B.

Santons , ſeigneurie. 787. E. y

Sanvenſan z ſeigneurie. z x5. C. 1

Sanzay. z77. B. '

Sanzillon. 34. l . D.

Sarazac , ſeigneurie. 348. D.
Sarcé. 587. B. i

Sarcelles , ſeigneurie. z z 7. C. 70 z. E.

Sarcilly. 57o.A.

Sarcou , ſeigneurie. a8. C.

Sarcus , ſeigneurie. x 3 I. E.

Sardini. 170. A.

Sariac. 27 z.C. z87.C.

Sarlabous. zos. D.

Sarpeze , ſeigneurie. 392. D.

Sarragoſlc, ſeigneurie. x 38. D.

Sarran. 4.5 z. B.

Sartebruche. 76. C. l! x. D. x 24.15.. x 25. E. x68.

B. x72.. B. x79. B.

Sarret. 48 7. B.

Sarrey. 272.. B.

Sarria. 330. C. 5

Sarriac , ſeigneurie. 606. E.

Sarrigny', ſeigneurie-GLS. D.

Sarros , ſeigneurie. z 86. D.

le Sart. 82.9. E.

Sarre d'Eſpagnac.485. D.

Sarzay , ſeigneurie. 37 z. C.

Saſlac , ſeigneurie. 702. C.

Saſſenage. 4.6. B. 196. E. zoo. A. ſeigneurie. 44.

E. baronie. zoo. A.

Sally , ſeigneurie. 630. D.

S. Saturnin , ſeigneurie.78z.C.

Savage. 91. C.

Savailhan , ſeigneurie. 92 5.E.

Savaillan. 4.03. D.

Savary. 398. C. 6x9. A. ſeigneurie. 5x x. A.

Saubertier, ſeigneurie. x60. C.

Saubollc. a 1 7. C.

Saucieres. 305. B.

Sancy. 4.6 6. B.

Savignac. 603. C. ſeigneurie: 2x4.. B. 355. D.

348E. 767. B.9z7.E. ï

_ S Avxcmrs( marquis de) 182. I/ojez. dtrBiez.

Savignies, ſeigneurie. x83. C.

Savigny , ſeigneurie. 79. C. x95. E. 640. A. 64.6.

B. 665 . D. 6 9 z. B. 797. B. 81 3. B. vicomté.

1 z 9. B. en Revermont , ſeigneurie. 4.6. B.

S. Savin , ſeigneurie. 455. D.

Saujon. 845. B.

Saulcis, ſeigneurie. x67. B.

Sauliers , ſeigneurie. 775. A.

Saulniercs , ſcigtxcurie. 305.8.

Sault, ſeigneurie. 790. A. 9oz. B. comté. 53. B.

39 z. A. 4. 6 z. C. en Provence , ſeigneurie. x 5 z.

B.

SAULx, Gaſpard, ſeigneur de Tavannes , maréchal

de France. z z 8. D.

SAuLx ( Genealogie de la mmfln de ) z 39.

SAULX-TAVANNES( vicomte: de) z 5 6.

Saulx. z9. D. 49. A. z z 9. B. 8 O5. B. le dnczſeigncuſi

rie. zo 5. B.Tavanne:. 54.. B. vicomté. z 5 6. D.

Saumonr , ſeigneurie. z~6 8. A.

Saumouſſay , ſeigneurie. 5l x. C- baronie. 4.96. C.

Saunat, ſeigneurie. x 40. D.
Saunayct, ſeigneurie. 5 5 z. C.

Savoily. 4. E. 4.7. C. 892. A. ſeigneurie. 4x. A.

Savonnieres , ſeigneurie. 99. C.

SAvOYE , Honor” , marquis de Villars , maréchal

de France. 2.37. A. amiral. 884.. C.

Sav0ye.75. E. r zz. A. x68. D. x90. B. zc7. E.

4.3 LB. 79 94C. SOLD. 815. D. ſcigneurie.84.

B. duché. 2.57. B. 72.-dz. 259. D. 368.8.

Savoyé , ſeigneurie. 42 5. D.

Saurange , cigneurie. z 50. A.

la Sauraye. 71 8. D.

Saure. z x 9. B.

Sauſctiſſe. 2.86. D.

Sauſlan , ſeigneurie. 786. B.

du Sauſlay. 179. A. ſeigneurie. 173. E. 560. C.

Sauſlous, ſeigneurie. 176.8. '

Sautant. 4.1 6. A.

Sautonne , ſeigneurie. x 75. B.

Sautour. 54.5. B. 8! r. C. 8 96. C. ſeigneurie.

45 9. B.

Sauvage. 583. E. 6z3. B. 654.. B. ſeigneurie.

5 6 r . D.

Sauve, ſeigneurie. 7 6 z. B. 7 8 l. D. 782. A.

Sauyeterre, ſeigneurie. 9 5. B. !28. C. 188- C

270. C. 37z. E. 491. C. 9z5. E. baronie.

2.7 8. C.

S. Sauveur , ſeigneurie. 2.27. A.776. D.

Sauvignargues , ſeigneurie. 490. C. 7 8 3. C.

Sauvoigny le Burvart , ſeigneurie. 3.D.

Sawile de Barowby. 8 9. E(

Saux. 190. E. (ſoyez. Saulx.

Sauz , ſeigneurie. 7 9 6 . D. comtes. z z 9. C. ſſojez.

Saulx. .

Sauzay. 4.1.6. B.

Sauzer , ſeigneurie. 9zz. B.

Sauzer , ſeigneurie. 9zz. A. 5

Saxefizntaine , ſeigneurie. x I 3. E. baronie. x16. D.
Sazilly. 1 z o. B. ſſ
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Scalcs. 8 39. A.

Scarron de Vavrcs. 6 92. C.

SCEPEAUX z Françis”, maréchal de France. 2 2.3. A.

SCEPEAUX ( Genealogie de la maiſon de) 2.2. 3.

Scepeaux. 2.2.;.D. 74x. D. ſeigneurie. z 24. A.

Scey, marquiſar. 8x0. D.

Schaumbourg. comté. x 7 r. B.

Schavcmbourg, comté. x65. C.

Schellemberg. 1401A. baronie. 339. C.

Schleidcn, ſeigneurie. 17 3. A.

SCHOMBERG , Hem] , maréchal de France. 4.6 9. C.

Charles , maréchal de France. 5x9. A. Frederic

Arwand, maréchal de France. 609. 15.

Schomberg. 336. D. 4.4.4.. E.6lo.B. comté. 609.

B. \Vt-ſcl. 6x0. B. '

Schonove a ſeigneurie. 172.. A.

Schoutete d'Erp. 852. A.

Schuiflen. 8 z x. A. _

SCHULEMBERG , Jeu”, maréchal de France. 5 89. C.

SCHULLMBERG (genealagiede) 590. A.

Schulenxberg. 590. A.

Schvmberg. 8 l l .C.

Sconcodeur , ſeigneurie. 75. B.

Scorailles de Rouffille. x z 5. E.

Score , ſeigneurie. 8; r. B.

Scrope , baronie. 8 36. D. 8 37. D.

Seauve , ſeigneurie. x z 9. A.

Seaux. 8 5 I. E.

Sebazun , ſeigneurie. 4.86. D.

Sebevillc, marqniſan_ 597. A.

Sebillorte. 305. B.

le Sec.856. B.

SEcHELLES (ſeígflfllfl de) 8 24.. Ifflojez Poix.

Sechelles. 8 z z . D.

Secondar. 600. E.

Secondigny, comté. 45 5. D.

Secrctain. x7 8. D.

Sedan , ſeigneurie. x 66. B. E. 193. A. 8 x9. A.

principauté. l 69. A. 36x. A.

Sediere. 347. B.

Sedillac. 404. D.

Sedirac. 2.77. A.

Seez , ſeigneurie. 865. A. 867. A;

Scgonzac , ſeigneurie. 59 C.

Segré, ſeigneurie. n.. B. l 9. B.

Scgraye , ſeigneurie. 5 87.' C.

Seguier. 6 x 7. E. d'0. 3S7. C.

Segur. 2. r. E. ſeigneurie. 324.. D. 529. C. vicom

té. z 5 6. A.

Seguy , ſeigneurie. 6.9 9. A.

Seiches , baronie. 62.0. B.

Seini-Seigne, ſeigneurie. 2.50. E.

Seignelay. 798. D. ſeigneurie. 4. E. 47. C. comté.

307. D. marquiſ-:xn 7 x x.. E.

Seigneville, ſeigneurie. 15;. D.

Seilles de Rocqucſec. 1x4. D.

Seirgan. 2 r 8. A.

Seilles. 4.04. E. 408. B. 404. B.

Seixploé , con-ré. 506. C.

Selans , ſeigneurie. 776. B.

Scligny, ſeigneurie. 640. A.

Selincourr, ſeigneurie. 565. D.

la Sclle-Guenanr, ſeigneurie. zx. B.

Selles. 39 5. D. comté. 42.8.3. 54.9. D.

le Scllcur. 905. B. .

Selongcy , lcigneurie. 48. B.

Semblanr , ſeigneurie. 7 8 5. C.

Sempny , ſeigneurie. 2.90. A.

Semur. 5x. D. 195. E. ſeigneurie. 399. A. 4.96.

C.

Senan , ſeigneurie. 42.7.3. 42.8. E.

Scnarer. 4.x 5. D. —

SENARPONT (ſeigneur: de) 56x. Vijez. Monchy.

Senarpont, ſeigneurie. 5 5 5._ C. 5 6 1._ A:

Senecey. x47. A. ſeigneurie. z7.A. 4.0. C. 1 27. A.

baronie. 6 6 6. A. 8 94.. D. marquiſar. 4S7. D.

Senechal. 60 x. C. 6 6 S. C.

Seneghen, comré.lz7. B.

Seneret , ſeigneurie. 788. B.

Senevieres . ſeigneurie.” 5. B.

Scnicourr. 549. B.

Senillac, ſeigneurie. 4.90. D.

Senlis. x 8 x. B. v

Senonches , mnrquifar. 6 85. B. 6 9 z. B.

Senſas, ſeigneurie-LOS. C. -

Septſons , ſeigneurie. 1 5x. B.

Sepuze , ſeigneurie. 2 x z. C.

Scrain. 173. Bfficigncurie. 172.. E.

Serainville, ſeigneurie. 472..D.

Seran. 57 5. A.

Serans. 878. A.

Seranr, ſeigneurie. 5x z. C.

Sercy , ſeigneurie. 66 5.C.

Serezar , ſeigneurie. zoz. A.

Sergines, ſeigneurie. 89 x. D.
Serifſioxuraine , ſeigneurie. 8 x z. D. 869. D.

Serignac. 2 x 5. E. ~

Serignan. 48 6. Bd ſeigneurie. x 6 9. C. 4S5'. A.

Scrillac. 2.90. C. 406. A. baronie.-ſh r. E. de S.

Leonard. 277. A.

Seris. 57 8. C.

Sermoyé , ſeigneurie. 4. 5. B. 4.6. B.

S.Sernin , ſeigneurie. 2.82.. B. comté.655. B.

Scros. x60. D.

Serpens. E52. D. 158. C. zoo.A.445. A.

Serra. x x 8. B.

Serracave. 405. D.

la SERRE (ſeigneur: de) 272.. Vajez. Monteſquiou.

52.4. Vzjez. Gontaut (barom- de ) 455. ſäijez.

Eſparbez.

la Serre. 269. B. 274. B. C. ſeigneurie. 272.. A.

282. A. z 24. D. 34.8.0 45 5. D. 456. B. 604..

D. baronie. 4.48.A. 4.5 6. C. ~

Serrieres , vicomté. 94.B.

Serval. 2.0. D. ſeigneurie. 559. C.

la Servctre, ſeigneurie. 643.127.

Serviez , ſeigneurie. z 82.. B. baronie. 2.1 3.D. ’

Serville , ſeigneurie. 892..C.

Servon , ſeigneurie. 72.4. A.

Serv, ſeigneurie. 4.14.. A.

Seſinaiſons. 407. E.

Seſſac , ſeigneurie. 3x9. B.

Seſſeval , ſeigneurie. 54.9. B.

Seflte. 4.8 z. C.

Setouville. 562.. C.

Seve. 2.58. D.

Sevciran ,ſeigneurie 7 87. C.

Sevelinges, ſeigneurie. x82.. D.

SEVERAC , Amaur] , maréchal de France. 68. A.

SEVERAC (Geneulagiede) 6 9d ,

Scverac. z 8 z. A. ſeigneurie. 69. C. 764.. B. baro

nie. 69. B. marquiſir. 4.x 7. A.

Sainte Severe , ſeigneurie. 8 l. C.

S. Severin. x91. B..

Sevi né. 38 3. A. 389. C.

Sevil ac , ſeigneurie. 543. B.

Sevin. zzz. B.

Sevre. 778. A.

Seurre , ſeigneurie. 796. E. 799. B.

Scvty. 5 52.. D.

Sexach. 76]. C.

Seymer. 4; 8. D.

Seyſſel. 39. B. 4.5. A.

Sezannc , ſeigneurie. 59]. A. comté. 59 z. B.

SFOrce 118A.

Shakerlay 89. C.

Shrewbury( comte: @ducs de 90. Vajez Talbot.

Shrewbury , comtes. 86. B.
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Siadoux , ſeigneurie. 308. A.

Sibour. 1 59. C. .

Sicile. 7 37. D. royaume. 74.. D. 75. E.

Sidney. 90. A. ’

Sieurac , (eigneutie. 405. D.

Síeurray. I 78. C.

Signac. 345. B.

Sigognac , ſeigneurie. Goo. D.

Sigogné. 595. D.

S. Sigolaine, ſeigneurie. 6 8 z. D.

Sigon , ſeigneurie. zz. E. 26. A.

Sigonneau. 587. A. ſeigneurie. _3 67. E.

Sigoutac , ſeigneurie. zz z. D.

Sigy , ſeigneurie. 644.. C. 891. E.

Sillac , ſeigneurie. z7o. A.

Sillé. 17 5. E. ſeigneurie. 174. B. le Guillaume. 8 50.

B. ſeigneurie. 175. E. 50]. A.

Sillery , marquiſat. 54.5. E. 550. A.

Silly. 60. 3.76. C. 156.3. x79. B. 32.2.. B. 503.

B. 569.C. 85z. D. ſeigneurie. 63. C. 4.98. B.

Simiane. zoo. A.

S. Simon. 657. C.

Símondyñçzo. B.

Simonet, ſeigneurie. 2 58. D. -

Simonette. l r 7. C.
lesimple. 5o5.D.619. B. ſi ,

Singly , ſeigneurie. 590. D ‘

Siniercs. 8o. A.

Siqueville, ſeigneurie. $13.15.

S. Sivié. 46 2 .A.

SIVlGNON (ſeigneur: de) 446. !ſoyez la Guiche.

Sivignon , ſeigneurie. 4.46. C.

Sivria. l 50. E.

Sivry, ſeigneurie. 64. z. E.

S. Sizier , baronie; z6. B.

Sobieski. 41. 8. B.

Soekburn , ſeigneurie. 9 l; C.

Soderini. 207. D.

Soeſmes, ſeigneurie. 544. D.

Sognier. 862. D.

Sohiet. 95. C.

Soilly , ſeigneurie. 69 2. B. 806. D.

Soiſſon. I oo. A.

Soiſſons. 8 2 3.A.comté. 8 l 5. C. . .

Soiſy, ſeigneurie. z4.4. D. 580. E. 636. C. 667.

A. aux Lag”, ſeigneurie. 4zz. E.

Solages. 70. C. 4x 9. B. '

Solan , vicomté. 2 8 1. A.

Solempniac, ſeigneurie. 70;. A.

Solene , ſeigneurie. 4.5 z. B.

Sainte Solenge, ſeigneurie. 8 3. E.

Solier. 4.03. C. ſeigneurie. 374.. B. marquiſat. 54.

A.

Sorbiers. 375. A.

Sorbonne , ſeigneurie. 43 7 .' Ed'

Soreac. -ñ-z. 1 z. B.

Soreauxi zz. C. 444.. C.

Sorgues, ſeigneurie. 48 6. D.

Soria, duché. r9r. AJ
Sorel. 84.5. E. 850. E. (eigncutie.ſſ747. C.

Sorenc. 7 5 7. B.

S. Sorlin , ſeigneurie. 145C. baronie. 4.9. B.

Sorraine , ſeigneurie. 57 l. A.

Sortcv-ille , ſeigneurie. 597. A.

Souastre, comté. zi. A.

SoUnEz ( ſeigneur! da) 42 z.. 707:2. Lauzieres.

Soubez. 4.] z. D. ſeigneurie. 4. z 2.. B.

Soubeſſens , ſeigneurie. 2.74. B.'_C.

Soubeyran. 4,3 9. D.

Soubierte de Singla. z r 8. C.

Soubiſe . ſeigneurie. 19. B. 2.4..C. 1 2.2. E. 15 3.

Hz- B

Soubray , ſeigneurie. 6 5. ŸE.

Soucanton , ſeigneurie. 491. A. 789. C.

Soucelles. 599. D. 508. C.

Souche , ſeigneurie. n.. D.
Souefſi. 89 l. D.

Sougcy , ſeigneurie. 3 5. D4

Sougnoles , ſeigneurie. 8 9 7.

Souillac. 54.8. D. 7oo. A. 772. D.

Souillcs , vicomté. z 7,7, C_

, ……\

,_____‘
 

A.

Soulangis, ſeigneurie. 42 7. B. vicomté. 42 8. D;

Sainte Soulene , ſeigneurie. 6 7 2.. A.

Soulgé-le-Bruan , ſeigneurie. 583. E.
Soulignac. 7oo. D. ſi

Souligny , ſeigneurie. 3 36. D,

Soulle, vicomté. 2.58. B.

Soully, vicomté. zzz. D.

Saunier. 34.1. A.

Soupis. 2 9 z . C.

Soutbier. 2 74.. A.

Sourdes. 4.17. A.

Soutdis, leigneurie. 506. D. (70. A. marquiſat;

2 9 z. E.4.94.C.

Sourdrille. 389. A.

Sourdun , ſeigneurie. zo. C.

Sourlan , ſeigneurie. 770. D.

Soufinain. 596. A.

Souſmarttes, ſeigneurie. 771. B.

Souſmoulins. 6 1 9. C.

Souvain , ſeigneurie. I a. C.

Souvigny. 46 8. E. _

SOUVRE' , Galles, Maréchal de France. 397. D.

SOUVRE' (gene-Eloge de la rmnjän de ) 398.

Souvré. 400. E. 71 ;.C. ſeigneurie z 9 8. 8.C.'

Soyecourt. x z. C.

1

Solon_, ſeigneurie. 699. A.,

Solorgues. 49 r. D. (eigneurie.78 5. E.

Soma , ſeigneurie. l 16. D.

Sombernon. 2.47.. D. ſeigneurimzÆ. l 6 r.D.8 1o.D.

Sommain , ſeigneurie. 669. E.

Sommart. z77. D.

Sommelonne , ſeigneurie. 2 5 5. A.

Sommerive , comté. 2.07. E. 2.37. A. B. 506. C.

8 84.. C.

Sommerſet. 105. A.

Sompuis, ſeigneurie. 504. A. 816. A.

Sondes, ſeigneurie. 4.78. B.

Songey , ſeigneurie. 809. A.

Songy , ſeigneurie. 2.22.. A.

Sonnicr de la Borie. 34.0. C.

Sonning. 87z. D.

Sonnoys . ſeigneurie. 75'. A.

Soquedaux. 45 z. B.

Sorainville. 8 2. z. C.

la Soraye, ſeigneurie. 88;. E.

Sorbietes. 579. E.

Speaux. Voyez. Scepeaux.

Spencer. 8 z 9. A.

Spenleſ. 89. B.

Spifame. 4. 56 . D.

Splauch. 6 60. C.

Spondillan, ſeigneurie 482.. C. 4.83. A. 770. C.

786.E.

Spoy, ſeigneurie. z5. C.

Stafford. 8 8. B.E. 837. B.

Stainvile. z9.D.I55.E. z55.A.468.C. D. 805.'

A. marquiſat. 468. D.

Stapleton. 8 9. A.

Stavelles. 8 z 8. A.

Staveſant , ſeigneurie. 831. A."

Stauga. I r 6. A. ‘

Steich, ſeigneurie. 4l. C.

Stienhuyſe, ſeigneurie. 104. D;

Stolberg. I 7z. B.

Stourron , baronie. 8 z 7. D.

Strade, ſeigneurie. 8 z z. B.

Stretefons , baronie. CDEC.

SmozzY Q
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Srnozzv , Pierre, maréchal de France. 206. A.

Leon , general des galeres de France. 931. A.

Strozzy. 206. C. 2.58. C.

STUART: Robert , comte de Beaumonr-le-Roger ,

maréchal de France. x42.. A._]ean duc d'A|ba—

nie , lixr-iixtendanc des galeres de France. 950. E.

Stuart. 435. A. 85r.E.

Suabe. 737. D.

Suaſſc. 5 29.D.

Sublct. 3 59. Bæfflendicaiirt. 9. A.

Sudley , baronie. 8 E.

le Sueur. 9. A'.

Suffolck , comté. 8 36. D. duché. S5 5.C. 8 37. C.

Sugny. x 97.D. 2.00. A. ſeigneurie. 42.7. B.

Suharr. 318. A.

Suilly , ſeigneurie. 2.55. C. 2.5 9. D. baronie. 2.54.

A.

$ully.79. B. 81. A. 82L A. 84.. D. 373. D. 7x0. E.

765. B. ſeigneurie. I z x . E. 707. E.. baronie. 880.

A. .,

S. Sulpice ,fcigneuriù 2.2.2.. A. 295. B. 371.8. 4. t 6.

E. baronie. 304. D. 415. E. marquilat. x19. A.

Sumermont. 4.30. A.

Sureau. x3 z. C. 5 62.. A. 567.

Sureſnes, ſeigneurie. 57x. A.

Surgcres. 80. A. 501. B. ſeigneurie. x8. D.

Surineau, ſeigneurie. 907. C.

Surre. l 94.. ID.

Surrainville. 62.9. A.

Surri. 7 O5. D.

Surville, ſeigneurie. zz7. A. B. 338. D. 4,7 5. D.

marquiſat. 42.0. E.

Survilliers, baronie. 6; x. D.

Sus, ſeigneurie. 606. D.

Suſanne. 562.. C. ſeigneurie. z 3 8. B.

Suſe. I z.C.6 z. A. 562. B. ſeigneurie. IZLD. 175.

E. comté. r 54. B. x90. D. 586. E. 5 3 2. E.

Sutton Dudley. 6 x0. A.

Swartzembourg. 8 3 z. D.

S. Symphorien , ſeigneurie. 34.0. D.

T _

ABUX. 687. E. ñ -

Tachainville z baronie. zx. A.

Tachys , ſeigneurie. 89]. E.

Taenhoche. 106. D.

Tagny , ſeigneurie. 563.8.

Tail , ſeigneurie. 195. B.

Tailhac. z 5 8. A.
Taillac, lcteigneurie.7o8. D. '

Taillanville (ſeigneur: de) 3 74.. ſfflïzjez, Malet.

Taillanville, ſeigneurie. S7 LA. S74.. A. C.

Taillebourg, ſeigneurie. 73. E. 12.2. E. 842.. A.

845. B. conne. 76. A.
Taillefſier. 64.. C. 52.6. C.

Taillepied. 38. D. ~ .

Taiſey , ſeigneurie. 66 5. B.

TA LAIRAN ( baron: de) 767. Pîje: Natbonne.77 r.

I/ojez. Îbid.

, Talairan , ſeigneurie. 767. B. baronie. 7 7 I . C.

Talaru. x6 r. 194.0 x95.D. 196. A. 202. E.

TALBOT , jean, maréchal de France. 85. D.

TALBOT (genealogie de) 86.

-Talbor, baronie. 840. A.

Talcoetmur, ſeigneurie. 52.9. A.

Taleirand de Chalais. 86x. B.

Talenſac. l 5 3. E. 8 r 5. D.

Talct, ſeigneurie. 550. A.

Tallard , vicomté. x68. E. comté. 674.. B.

—Talleran. 579. C. de Grignolr. 292. D.

Talmas. 56;. C.

Talmey, ſeigneurie. .5 6. D. 37. A. D. 4.0. B. 2.55.

B. 809. E.

' - Tome VII.

Talmoncl, principauté. 76. A. I2;- A- 346. C.

8 80. A.

Talnay , ſeigneurie. 2.47. C.

Talon. 6S2.. D.

la Talonniere, ſeigneurie. 51 z. B.

Talſi, ſeigneurie. x70. A.

Tamiſe, ſeigneurie. 82 8. C.

Tana. 69 r. D. ‘

Tancarville. 866. D. comté. 74. C. 12.2. B. 370;

C.

Tancouet, ſeigneurie. 2x7. D. _

Tanlay , ſeigneurie. 3.13.' I5 LE. l 55. E.
Tannay , ſeigneurie. 832. A. ſi

Tannere, ſeigneurie. 36 8. A.

Tanquerr , ſeigneurie. x z 9. D.

TancLues , ſeigneurie. 1 1 z. A.

Tara ras , ſeigneurie. 49]. B.

Tarasteix , ſeigneurie. 2.78. A. 5z8.C.

Tzu-des. 4.8. B.

Tarenre , principauté. 62.. C. 7 5.E.

Targé. 505. A.

Target. 6 8 z. A.

Tarode. 5S4. E.

la Tartiere , ſeigneurie. 708. B.

Tartigny , ſeigneurie. 4.78. A. 8 x9. C.

TAVANNLS ( marquis CF vicomte: de) 2.52.. Vaſe-z,

Saulx. 257. Voyez. ibid.

Tavannes. 2 5 z. E. ſeigneurie. 49. A. x90. D. mar

quiſat. 2.5 7. C

Taveau. 5x2.. B.

Taumaſiin , ſeigneurie. 399. A.

Taunay-Bouronne , ſeigneurie'. x 8. D.

Tauria. 274. D. '

Tayac , ſeigneurie. 3.35. B. 4.10. B,

Tayrac, ſeigneurie. 274. A.

Tedirac, ſeigneurie. 698. A.

Tehillac , ſeigneurie. 72.0. A.

Teil, ſeigneurie. 334. B. 34.2.. A.

Tcillny, ſeigneurie. 55 l. C. '

_ Teiſiier de Salras. 34.3. D.

Teligny , ſeigneurie; xz. C. x53. B

le Tellier. 400. E. 49x. D. 715. C.

Temple , baronie. 7o8.A.

Templeux , ſeigneurie. zz7.'A. B.

Tenance , comté. 374. B.

Tenant. 689. E.

Tenarre. 2.47. A. 645.C. comté. 666. D.

TENDE ( comte; de ) de la maiſorrde Savoye. 2 37.'

Tcndc, comté. 152. A. zo7. E. 237. A. B. 884.

C.

Tenon , ſeigneurie. x z 3. D.

Tenremonde, ſeigneurie. xzr. A.

Terchamp, vicomté. 38 3. B.

TERMES (ſeigneur: de ) 2 r6. Vôjez. la Barthe.

Termes. S54.. C. ſeigneurie. 2.14. B. 2 x 6. A.

Ternac , baronie. 86 2.. D.

Ternanr. 4. B. 157. A. ſeigneurie. ibid. 367D.

Ternas , ſeigneurie. 87.7. E.

Ternay , marquiſat. 585. B.

_la Terrade , ſeigneurie. 2.x z. A. 2.68. A.

Terraſlon , ſeigneurie. 3x. r.
Terrebœufſi, ſeigneurie. 560. B.

Tcrrides. 605. C. ſeigneurie. 2.6 7. D.vicomtë.4o7d

A.

Terſac. 276. D.

Terſlan , ſeigneurie. 767. B.

du Tertre. 477. C. 560. B. 8 34-- C. ſeigneurie;

z 34. C.

TIRTRE-JOUAN (ſeigneur: de ) 52.8. Vaſe-Z. Budcs'.

Tercre—]ouan , ſeigneurie. 52.8. B.

la TERZA ( ſeigneur: de) 7 3 7. -vajez, Tocy.

la Terza, ſeigneurie. 737. C.

Telcourr , ſeigneurie. 8 5 2. D.

Teſſé, (eigncurie.669.D.E. comróq 87. A. 667C.

I .
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Tcûu.4.9 ;.E.

'Teufflcs. 74-8. A.

Texier. 564.. B. 57 3_- C

Thalcmas , ſeigneurie. 7 z9.C.

Thauny , ſeigneurie. 7 z 9. C

Themincs. zoo. A. ſeigneurie. 414.15. 4x 5. Gba

ronie. 2.7 t. E. marquiſar. 2.95. B. 314. C. 559.

D. 41 r. A.

Thené , ſeigneurie. 8 95. B.

Thenon , ſeigneurie. z l 8. B. 32.7. A.

Thenyc, ſeigneurie. 98- B- 367- E

Theomſeigneuric. 2 t. A. 100- C

Theſart. 56 z. A.

Thevale. 2.2. 7. A. 5 l 6. E.

Thevin. 2.91. D. 4.07. B.

Thezan. 48 3. E. 769. C. 78 6. E. _

Thianges , comté. zoo. B. marqulſâr- 7°** B*

Thiard. 463. A. 492.. C. 64.3. D. 64.8. D.

Thibaud. 388. D. 903. D.

S. Thibault , ſeigneurie. 2.52.. B. 8| r. A.

Thiboufl: du Grtz. 57 t . B.

Thiembronnc, ſeigneurie. 555. D.

Thiembrune , ſeigneurie. l 2.. B. too. A. Valence.

308. C.

Tilloloy, ſeigneurie. 499- C."Tillou, ſeigneurie. 4.96. C. . -. A

Tilloy , ſeigneurie. 82.2. C. vicomté. mo. D.

Tilly. 82.0. A. 869. D.

Tingros, baronie. z 92.. A. -

Tinicres. 707. E. 765.D.766.—B. ſeigneurie. x36.

B.

Tinteniac , ſeigneurie. 7;. D.

S. Thiors de Montclar , ſeigneurie. 2.89 . D.

Tiraqucau. 607. D. 672. A.

Titel. 74.6. C. E.

Tiſon, ſeigneurie. 8;. B.

Tiſſard. 34.0. B.

TocY , Othon , amiral de France. 734. A.

TocY ( genealogie de la marſan de) 724..

TOËY. 4. D. 78. C. 79. B. ſeigneurie. 734.8. 797.

Tofflcr , ſeigneurie. 56 3. D.

Tonus (ſeigneur: de )ñ 4.3 7. Voyez du Caylan'

Toiras , ſeigneurie. l 2.9. A. 487.D. 4.88. C. 4.90..

A. marquiſar. 4.9 r. C.

Tolaquier. 787. A.

Tolede. 8 I 8. D.

Tollet. 4.2.6. B.

Tolonjac, ſeigneurie. 187. E.Thiennes, ſeigneurie. r l l . D.

Thicrcelin-Saveuſe. 456. E.

Thiern. 1 zo. B.

Thierry. 22.. C. 2.9. E. 516. D.

Thieſlin. 504.. A.

Thicuville. 569. D.

du Thil. 2.82.. D. ſeigneurie. 4.8. A. B. 800. A. ba

ronie. 804. C. comté. 458- A.

Thimbroil , ſeigneurie. 5 l I . A.

Thoarcé 1 ſeigneurie. I 75. B.

Thoire , ſeigneurie. 14.6. B. 14.8. E. 79 5.E. 799.

C. 801. D. _

Thois, ſeigneurie. r xo-E- 880. B. marquiſar. 5 50.

B.

Thomas. 4.8 6. D. 518. B.

Thomallin. 40. A. l 85.3. l9o.C. 2.58. A.

Thonins, ſeigneurie. 502.. B.

Thony , ſeigneurie. 7 zo. B. _

Thotigny. 97. A. 903. A. ſeigneurie.

comté. 535. A. 44.4. D.

Thors, baronie. zo. B. C.

Thon. 36 8. C.

Thouars. tz..A. r7. C.7z.E. 80. C. 12.1.13. 175 .

D. 499.8. 844. D. ſeigneurie. l 2 r. A. 187- C

vicomté. 76. A. 97. A. B. D. l 21.213. 505- A.

851.0. S80. Adluché. 156. D. pairie. 62. C

Thoiien. 2.74. C. _ ’ _

THOURAS (fleigneur: de) 357. Vojez. Apchier.

Thouras , ſeigneurie. z 5 7. C. 558 . C.

Theory. 575. A. 714C. '

Thucé , ſeigneurie. 99. B.

Thumery. 50. A.

Thurey. 45. A. 14.9. C.

Thurin. 5 8$. C.

Thury , ſeigneurie. 374. C. baronie. 494. D.

Ticlmont ,~ ſeigneurie. 49. D.

Tiercelin. 99. E. 506. E. 574. B. 5 8 o. B.

Tierſanr , ſeigneurie. 72:0. C.

.Tierville, ſeigneurie. 5 5 2.. C.

Tieſenhauſen. 6 5 7. D.

Tifaugcs , ſeigneurie. r 2.1. A.

Tigety , vicomté. 1.5 5. B.

Tigné. 512.. B.

Tillou , ſeigneurie. 2.73. C.

Tilladct. 406. A. ſeigneurie. 773. B. E.

Tillay, ſeigneurie. 544. A. C.

du Tillet. 3x5. C. 4.28. C.

Tilliercs, baronie. 176. E. comté. 100. C. 4,67.

C. marquiſar. 46 9. A.

806. D.

Tombes, ſeigneurie. 182.. C.

S. Tomé, ſeigneurie. 342.. B.

Tommy-Charente, ſeigneurie. 2.5 5. A.

Tonneins , ſeigneurie. 406. D.

lc Tonnelier de Breteuil.67a. B.

Tonnere, comté. 4,5. C. I 6 8. E. 5 5 z. A. 759. Ad_

Touquedcgvicomté. 176. D. 719. B.

Totaiſe. 46. B. ſeigneurie. 572.. B. 8 r r. E.

Torcenay, ſeigneurie. 6 5. C.

Torcy. tOi.E.437.C.4.4o. B. 56;. A.

Torcy, ſeigneurie. 6. B. 2.5.A.444.B._

Torſonraine , ſeigneurie. 853. B.

Torniel, ſeigneurie. 59. D.

Tornielle. 46 7. D.

Totnoel. 4.x 6. B. 7

Torpcs , ſeigneurie. 46. B. a 5 r. B.

Tors , baronie. 580. D.
Totſſiay. zz. D. 12.5. A. z35.A. 552. D.

Tortoſe , ſeigneurie. 76 :.E.

Toſcl , vicomté. 607. B.

Toſlia, ſeigneurie. 160. A.

du Tor s ſeigneuric.4—7 3. B.

Touchatd. 2.2.9. A.

la Touchardiere, ſeigneurie. 229. A.

la Touche. 2.3 I. B. 506.8. 507. B. 516. A. 6x6.

B. 6 r 8. B. ſeigneurie. 505. A. 514. D. Bara”,

ſeigneurie. 2.2.4. A. 2.27. D. Gelée , ſeigneurie.

58;. C. 584.. C. Hilari, ſeigneurie. 51.9. B.

Huet, ſeigneurie. 381. A. de Lin , ſeigneurie.

5 ro. A.
Touchebœufſi, ſeigneurie. 4.16. A.

Toucher. 9l. B.

Touches. 85 z. C. ſeigneurie. 29. A.

Toucy , marquiſat. 395 . D. 5 z 3. C.

Toufiou , ſeigneurie. 5”. A.

Touges. 2 r7. B. Noalban. 774.. C.

Tougés de la Hage. 2 l 5. C.

Toulongcon. 36. D. 5 r. B. ſeigneurie. 803. B.

Touloniac , ſeigneurie. zx z. A.

Toulouſe. 69. C. 145. D. comté.78r. E. 7s z. A.

91 z. A.

la TOUR , Henry , maréchal de France, dit le rm:

rekhal de Bouillon. 36 l. A. IÂ-nr] , vicomte de

Turenne, maréchal de France. 554. C.

la Tour. 4.4. E. 58.8. 6r. A. 79. C. 8r.C. ro5.A.

l 25.5. r26.A. t zz. C. rzz. B. 169. C. D.

196E. x97. B. 2s2.A. zro. E. z z LC. 358E.

409. D. 606.8468. A. 771. B. ſeigneurie. rol.
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E. r 34A. r59.B.4z7.C. 44.0. 8.4.67. C.; xr.

A. 54.5.. A. 59 LC. 6 90. D. d'Anna-d!, ſeigneurie.

59. B. cſdrgbſeigneurie. 494.'D. de: 840m7 90.

D. Blanc/ae , baronie. 2. r. A. 36 8. C. S. Bonnet ,

ſeigneurie. r z. D. dmBax, ſeigneurie. 7. B. de
Cadmſin- 284.. A. de Chaumont, ſeigneurie. r r.

D. de Gerrmgn] , ſeigneurie. z 2.. C. de Gauverner.

342. D. G070”, ſeigneurie. 64. B. d'il/ein: ,ſei

gncurie.45. A. Lau-ir). i9.A.zl.C. 502. A. B.

5s 5. D. E. .él-faubourg , comte'. 6 85. C. Murat.

z 5s. C. Ocean. 54.. E. 2.60. B.oſllſgktſ. r z l.

E1708. C. du Pin , ſeigneurie. 145. E. de Re

plonge , ſeigneurie. 44.. D. Roland , ſeigneurie.

4.34.. A. 7713:”. 307. D. Turenne. 207. E. 258.

C.579.C.772..C. _

les Touretres , ſeigneurie. 2 9.B.

Touraine , duché. 106. A.

Tourin. 2.86. B. '

Tournebu. 756. A. ſeigneurie. 4.7 3. A.

Touruecoupe. 4.06. C.

Tournel , baronie. 788. B.

la TOURNELLE (ſeigneur: de) 64.4. [ſoyez, Bouton.

la Tournclle. 640. A. ſeigneurie. 1 36. A. 64.5. B.

Tournelles, ſeigneurie. 198. E. 64.6. E.

Tournemine. 48. C. 77. A. r 5 5.D. r7 6. D. 179.

B.zSr.A. z8z.E. z9o. A. 72.4.. A. 726. A.

723. A. 84.4. B.

Tournemire. 309. A.

Tournois. 7 8 9. D.

Tournon. 4.9.8. 54.. B. I 26. A. r4] . E. r 5 2.. B.

r6z.A. 190. A. E97. A. 44.5.C.476.C. 55 z.

A. 584.C. 714. D. ſeigneurie. 94.. A. r zz. C.

444- D

Tournouelles , ſeigneurie. 2.03. B.

Tournoy-Anglois. 567. A.

Tournynſeigneurie. 56o.C.marquiſat. 575. A.

Tourpes. 9”. B. comré.6zl. D.

Tou” (ſeigneur: de (74.7. Voyez. (Lrierer.

Tours. 4x z. D. 5 87.C. ſeigneurie. 74.4. C. 745. B.

747.0. 82.3. E. vicomré. 561. C. D.

Tourſé , ſeigneurie. 6 D.

TOURVlLLE (comte: de) 651. Vojez. Costentin.

Tourvilleſſeigneurie. 62.8. C. comté.6 27.D.6 z z.. B.

TOURVOYE (ſeigneur: de) 29. ſ/oſez. Montberon.

Tourvoye , ſeigneurie. 2.9. D.

TOURZEL (ſeigneur: de) marquis d’Alegre. 705.

Tourzel. r z r. D. 705. 8.870. D. ſeigneurie. 706.

D. marquiſat. 702.. A.

la Touſchc-jouſſeliniere, ſeigneurie. 584.. E.

Toustain. 872.. B.

Toustaint. 546. A.

'Tourainvilln 471. B.

Tourcncourt, ſeigneurie. 557. B.

Toutens. z7z. B.

Toureprez. r 5. B.

Touvoy, ſeigneurie. 4.7 8. F,,

Trainel. 32. C. ſeigneurie. ibid. baronie. 169. E.

Trais. z9o. D.

Tranchelion, zo. A. 84.. A.

Trans , marquiſat. zz8. C.

Tranſault, ſeigneurie. 595. E.

Traſignies. 55. B.marquiſar. ibid.

Trastamare , comté 760. C. 762.. B.

Travaſay , ſeigneurie. 6x8. A.

Traves. 4.8. A.

Trazettes , ſeigneurie. x95. D.

Treal. 382.. D. 38 z. C. 7 2o. A.

Trebir , ſeigneurie. 381. D.

Trebrir, ſeigneurie. 5zo. A.

Treſolles , ſeigneurie. 559 r. A.

Treſort z ſeigneurie. I 45 . C.

Tregouvoy , baronie. 846. B.

Treignambaronie. 26. A. vicomré. zz7. D.

Treillzisz ſeigneurie. 767. B. 775. C. ~

l

Trelans , vicomré. 48 8. D.

Trelauny. 840. C.

Trellcs. ſeigneurie. l 88. C.

Trelon , marquiſat. 592.. C.

Tremblay. 4z LE. ſeigneuriezó z. 8.67a.. A.7 [O.C.

Tremcreuc , ſeigneurie. z89. B.

la TRLMOILLE, Louis , 1l. du nom , amiral de

Guyenne. 8 80. A.

la Tremoille. 4. E. 36. D. 6:.. C. 67. D. 80. D. x02..

D. rrr.D. i”. A. 12.1.8. rzz. 8.141. D.

r 56.D. 168. A.4z9. D. 58;. A. C. 55 z. A.

6r5.D.6r6.D. 707.E. 84.6. C. 851. D. ſei

gneurie. 76. A. n. z. C.

Tremolet , ſeigneurie. 915. E.

Tremonr ,ſeigneurie 877. C.

Tremouller, ſeigneurie. 415. C.

Trente, comté. 191.. A. .

Trcſevanou , ſeigneurie. 77.4. D.

Treſmes , duché-pairie. 259. 1:.

la Tréſoriere.74z. A.

Trestondanr. 2.5 2. A.

Trereaux , ſrig-ieuric. 59. E.

Trerhcrſe. 8 4a. C.

Tretonne , ſeigneurie. 3 8 z. E.

Treves , ſeigneurie. 5 84. B.
Trian.7ſſ64. C.

Trichasteauſieigneurie. 805. B. marquiſat. 572.. C.

Tricot, ſeigneurie. r”. B.

TRlE , Rermnd , ſeigneur de Seriſonraine , amiral

de France. 8 [ z. D. ,

Trie. z4. A. 11.1. B. ſeigneurie. 3z6. B. 798. B.

869. A. D.

Trion , ſeigneurie. 619. A. B.
TRISTAN, Genrtctan, amiral de France. 741, C.

TMSTAN (genealagiede) 74 3.

Tristan. 743. A.

Tristecairc-la-Greffc. 489. B.

S. Trivcl. 704.

S. Trivier. 4.6. C. 64.5. B. ſeigneurie.45. B. 8x 3.'

B. comté. 57.. 8.198. B.

Trivieresſieigneurie. 8zo. C.

Truvurcn , ſednjacque: z maréchal de France.

114.. C. Theodore, maréchal de France. l 64. A.

TMVULCE (genealogíe de) l l 5.

Trivulce. l [5.C.

Trobodcc , ſeigneurie. 719. D.

Tromarſin , ſeigneurie. 529. C.

la Tronchaye. 7 2 1 . A.

Trongoff. 524. D.

Tronquoy , ſeigneurie. r r2. A.

Tropont, ſeigneurie 72.1. A

Trovcſchoar. 7 r 8.D.

Trouhans , ſeigneurie. 804. C. 809. B.

Trouillart. 560. E.

Trouſilet , ſeigneurie. 84.4. B.

Tronſſeau. z7z. C.

Trouſſeauville. 179. A. 4.72. D. ſeigneurie. 8zo.

A. ~ .

Trouſſebois. r 5 8. C.42 5. C.

Trouſſelle. z7z. C.

Troullct de Salins. 38. E.

la TROUSSIERE ( baron: de) 388. Voyez Bcauma

noir.

la Troufficre , baronie. 388. D.

Trouffies. 52.6. A.

Trourbeck. 90. B.

Trubleville , ſeigneurie. 471.. D.

Trudaine. 694. D.

Truilheux , ſeigneurie. 767. B.

Truſcbcs. 7r 3. C.

TRUSSY (ſeigneur: de ) 1 38. 707m Chabannes.

Truſſy, ſeigneurie. 1 56. C. Forguejlleux, ſeigneurie.

l 3 8. D.

Tubeauville , ſeigneurie. 56 z. C.
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Tubieres. 4.18. E. de .Grimaud-d , Peste/r de Levis.

5 92.. C.

Tucc'. x7.E.z8 5. C. 5 x z. B.849.E.baronic. 670. C.

la Tude. 4,! 6. D.

les Tufficres , ſeigneurie. zz6. A.

Tugaret a ſcigxxcuric.79o. A.

Tuillay , ſcíguçuric. 90 x. D.

Tulleu. 568. C.

Tullon. 588. D.

îumeryñBoilliſc. 90x. A.

Tupiguics. 74.0. B.

- Turbilly , ſeigneurie. 503. C.

Turcy-Ia-Gxxcrre, ſeigneurie. z. D.

Turenne. 324. A.4.x 6. A. C. vicomté. x7. E. 6x.

A. xx.5.E. x69. C. zzx. C. z6x.A.

860. C. Auóepeyre. z 2 z. D.

Turc-rer , lcigncuric. 92.6..D.

Turgis. zo4. C.

Turpin. 183. C. 374.. C. 401. A. 5x5. B. 859.5.

la Turpinierc , ſeigneurie. 585. E.

Turquan. 56 6. C.

Turlac , ſeigneurie. 32x. A.

Tuſlaguer, 2.64. B.

Tuſſé, baronie. 379. B.

Tymur. 509. C. '

Tyrconnel, comté. 92.. A. duché. 9 l. E.

TYREL (( genealogie de la maiſim de )du ſurnom de

Poix. 820.

Tyrcl. 8 x5. E. 82x. A.

ſſ v

Abres. 6 9S. C. de Cestelm” de Tretifàut. 607.

A.

la Vacarcſſe , ſeigneurie. 78 6. B.

Vachcrolle , ſeigneurie. 54.2.. D.

Vachon. 645. E.

Vacqueras, ſeigneurie. 9 zo. C.

hVacqueric, (ligneurie. x x x . D.

Vadans , ſeigneurie. 34.. A. baronie. 6 48. B.

Vaduz , comxé. zz9. C.

Vaillac , comté. 2.5. A. 5' z z. A.

le Vaillant. 567. A.

Vaillars , ſeigneurie. |87. E.

Vailly, ſeigneurie. 847. D. baronie. 85x. B.

Vairat. 54. A.

Vairoles , ſeigneurie. zx z. A.

Vairols. z x z. D.

Vaizeron, ſeigneurie. 55x. D.

Val, ſeigneurie. z8z. A. z85. B. 650. A. 725.

A. 7 6 5. D. d'Arc/guy , ſeigneurie. 4. D. 7 z 6 . D.

de Camera , ſeigneurie. 8 x 8. E.S. ?alien , ſeigneu

rie. 2.59. D.deMlTC], ſeigneurie. 5. D. 9. E.

la Valadc , ſeigneurie. 62.0. B.

Valady , ſeigneurie. x z x4. E.

Valadye, ſeigneurie. 77 x. D.

Valax. 4-8 4. D.

Valaury , ſeigneurie. 342.. D.

Valbelle. zoo. C.

Valbonnais, ſeigneurie. 44. E.

Valecourt , ſeigneurie. 567. A.

Valemer , vicomté. x5z. D.

VALENçAY (ſhignenr: E5 marquis de ) 548. Voyez

Estampes.

_Valançay , ſeigneurie. 37 x. A. 54.4. A. 54.8. C.

5 s s. B.

Valence , ſeigneurie. 290. A. marquilar. 308. C.

Valengin , ſeigneurie. 37. D.

Valennc, leigneurie. 84.8. B. 84.9. B.

Valcnxiné , ſeigneurie. 6 5 5. D.

Valentinois. 76 z. B. comté. z4. A. 7 64.. E. duché

pairic. 1 x 7. D. >

Valcſhcs , ſeigneurie. 4.26. A. 505. C.

la Valette. 5x0. A. ſeigneurie. 904.

I

Valgrand , ſeigneurie. zo. E. zxo. B.

Valieres , ſeigneurie. 4. 9 5. D.

Valjoüan , ſeigneurie. 892.. C.

Valladolid, ſeigneurie. 76x. D.

Valle. 350.B. -

Vallée. 586. B. ſeigneurie. 4.7 z. B. 575. A. 6 z 2..

A. \l/Îlſalane, principauté. x7. E.

les Vallées ,ſcigñncuriù 477. D.

Vallcmagne , ſeigneurie. 164.. A.

Vallcngoxijarr. x 2.D. ſeigneurie. x ;.C.

S. Vallcry , comté. xox. B.

la Vallette. 42.3. B. ſeigneurie. 359. D. Pariſht.

zx 3. A.

Valíidays , ſeigneurie. 5 2.5. D.

S.Vallicr , ſeigneurie. x zx. C.

Vallíeres , ſeigneurie. zzs. D. \

Vallix le Preſirat. 570. D.

Valmondois , ſeigneurie. x2.. C.

Valois. 371.13. 444. E. 84.5. E. 850. E. duché.

84.6. C. —

Valon. 45 8. D.

Valou. z 5 8 . E.

la Valouze , ſeigneurie. 340. C

Valpergue. x l 6. C.

Valſangic. 4-37. C.

Valſemé, ſeigneurie. 37 2. B. Voyez Malet( z

Valufin , ſeigneurie. 4l. D. 4-3. B.

Valzcrgues. x54.. A.

Van—Abr0ide. x04. A.

Van-Baden. x04. A.

Van-Cath. x O6. D.

Van-Srclandr. 8 3o.A.

Vancey. z6 6. A.

Vandal. 4.4.0. B.

Vandcneſſe ,ſeigneuriù x z x . C. r z 2. B;

Vandigné. 2.2.9. D.

Va-nccy. 36 6. A.

Vanlcy , ſeigneurie. l 60. B.

Vanſſay. 399. E.

Vanzwchcn. s 2 8- C. ,

Varagrc, ſeigneurie. 77LD. l

Var-aires , baronie. 4. l 5. D.

Varaville , ſeigneurie. 39 z. A.

Varax. 46. B. comté. 4.47. A.

Vardes , marquiſar. x74. A. 527. D. 85 z. D.

Vareigny , ſeigneurie. 1 8. E.

Vareilles, ſeigneurie. 666. A.

Varclme, ſeigneurie. 8 56. A.

Varernbon , ſeigneurie. 44. C. marquiſar. 4.4.7. A.

la Varenne. xoz. A. ſeigneurie. 4.96. C. 849. C.

marquiſat. 67x. B.

VARENNES , Herem, amiral de France. 7z2.. D.

Varennes. 52.7. A. ſeigneurie. 588. A. 556. D.

5 5 7. 8.616. Cſmarquiſat. 666.A.S. Sauveur

640. A.

S. Varens, ſeigneurie. 2.5.8.

ëVarey , ſeigneurie. 4x. A. 14.5. C. 204. B.

Varie. zz4. B. ,—
Varillertes , ſeigneurie. 589-3. î

Vaſſadel. 9 z o. C.

Vaſſal du Brignac. 325. A.

Vaſſalicu. 4;. B. x94. C. ſeigneurie. 4.3. B. 4.9- Bo"

Vafîals. 69;. D_.

Vaſlan. I z 6. A.

Vaſſé. 387. A. marquiſar. zz9. A.

Vaſſclot. 2 8. A.

Vaſſengy a ſeigneurie. 2. 5 z. B.

Vallet. 64.. D.

le Vaffeur. 100. C. 74.8.E.

Vafficux , ſeigneurie. 692. B.

Vafly, ſeigneurie. 47. D. 692.. A. 877-- A

Vasto , marquiſar. x I 8. E.

Vatan , baronie. 670. A.

Varel. 562. Di
_Varctotz

— _. ñ—_ _._,__.___.ñ‘l
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'vanter , ſeigneurie. 5'30. E. 667- A. 897. A.

van de Çhavaigncs , ſeigneurie. 509. C.

VAUBAN( /flgneflfl de) 55 5. Veſta le Ptcstre.

Vauban , leigueurie. 653. A. 6 54. A. 65 5.C.

Vaubccoutr , ſeigneurie. 4.67. A.

Vaubiſon , ſeigneurie. 58 5 . B.

Vaucdrre , ſeigneurie. 29. C.

Vaucelles , ſeigneurie. 569. C.

Vaucenay. 99. B. _

Vaucler . (Lignenrie. i5 5. D.

Vaucquelin. 650. D.

Vaud, leigneurie. 815. D.

la Vaudelle , ſeigneurie. 4.59. D.

Vaudemont , comté. 5 z. E.

Vavedctat. 4.59. C. ñ

Vaudeville. 50.-A.

Vaudilones , ſeigneurie. 777. A.

Vaudoire , ſeigneurie. 1 r 2.. D.

Vaudoré , ſeigneurie. 24. E.

Vaudray , ſeigneurie. 4.0. B.

VAUDRE. (ſé-gneur: de) 3446. Voſt; Hautcfott. V

Vaudre, ſeigneurie. 34.6. B. _

Vaudreuil , ſeigneurie. 4.15. C. 9 25. E. baronie.

775. A.

Vaudrey. 2.51.15.

Vaugaillard , ſeigneurie. 5 50. C.

Vaugelé , ſeigneurie. 587A.

Vdugoubcrt , ſeigneurie. 862.. D.

Vaugrenan , ſeigneurie. 806. C.

Vaugrenant , ſeigneurie. 36. C. 57.B.

la Vauguyon , ſeigneurie. 2.5. D. comté. 406.

Vaujour , ſeigneurie. 84.9. B. 8 5 1.. B.

Vaulcey z ſeigneurie. 579. E.

Vaulclenncs , ſeigneurie. 590. A.

Vaulray , ſeigneurie. 8 ro. D.

Vauluiſant , ſeigneurie. 7 20. B.

’ Vauray , ſeigneurie. 126. D.

Vauteau, ſeigneurie. 6. D.

Vautourneux , baronie. 85 5. A.

Vauvillats, ſeigneurie. 8 r r. D.

Vauville , ſeigneurie. 6 5 5. B.

VAUVRY ( [ergnewrs de) 64.8. [ſujet Bouton.

Vaux. 84.. D. 556. E. 590. A. ſeigneurie. 2.2. C

27. B. 59.C. 9'9.C.uz. 13.153. A. 4.77. C.

562..C.699. A. 903. C. baronie. 4.94. C. vi

comte'. 2 zz. C. 434.. E. 457. A.

la Vauxrenard. 678. A.

Vay. LLC. 508. A.

le Vayer. 22.. D. 12.1. E. 500. D.

la Vayrie. 669. C. 5 \

Vazeillesnicomré. 359. E. -

Ucé. 1 7 5. B. ,

Uckull. 657. D.

Veauche , ſeigneurie. 59. A.

Veanſſe. 82.. C.

Veirieres, ſeigneurie. 31 z. D.

498. C. 74.1. B. 870. D. ſeigneurie. x80. A;

comté. 74..A. Lagny. 567. A.

Vendomois. 854.1). '

le Veneut. lco. C. [76. E. 4.59. A. 467. C.

58 7. A.

Venlaguellle , ſeigneurie- 1 l 7. E.

Ventadour. 141. B. 8x 5. A. comrc'. U8. C. x55..

E. duché-panic. 416. E. 41.5. E. 5 35. C.

Ventes , ſeigneurie. 75 5. C.

la Ventroule , ſeigneurie. 3 99. C.

VENroux (ſezgneur: de ) 2.47. Vost( Saulx.

Ventoux , ſeigneurie. 59. D. 241. E. 1447. B. D.

8 O Si Be

Venuſez duché. x9l.A. ^

Veny d’Arbouze. 700. D. 709. B.

Venzelles , ſeigneurie. 65. A.

5- Veraíû- 4-ñ B- I 2 3. C. 664.. A. ſeigneurie.

I2. 2. D.

Vetboſc , ſeigneurie. 86 8. E.

la Vercantiere, ſeigneurie. 302.. A. 416. A»

Vcrcliieres. 4x0. A. —

Verchin, ſeigneurie. 58. D.

Verdale, ſeigneurie. 4.86. B.

la Verderie z ſeigneurie. 6 1 9. D.

Verderonne ,ſeigneurim 2 5. C.

Verdczun, ſeigneurie. 4.38. E.

du Verdier. 57 3. A. 4.5 3. A.

Verdon de Haddon. S 8.D.

Verdonnet, ſeigneurie. 6 5. A.

Verdun. 698. D. ſeigneurie. 305. B- 359'. A.

comté. i9 8. Cſur Saône , ſeigneurie. 8 I 5'. Bë

Verduſan'. 290. A. 4o1..C. 4.5 l. C. 566. D.

Vere. S8. B. 858C. 859. D. ſeigneurie. 105.0

104. A. 829C.

Veré. 64. 3. D. Germain. 2. 54. A…

Vere-s, 8 9 2.. C.

VERGER (ſeigneur: du ) I 5 7. Vôſez Chabannes.

Verger. 502.. D. ſeigneurie. ro7.A. r 35. C. l 57.

D. 516. A.

Verges, x60. A. ſeigneurie. ibid.

Vergetot , ſeigneurie. 876. C. marquiſat. 598. A.

Vergier, ſeigneurie. l58.C.

Vergiles. 792. A.
la Vergne. 785. D. ſeigneurie. 2.3. C. 61. B. ddl

(Intl/draguer. 474. E. de Alantenard. 5 z 3. A.
VERGY , Aſſmoim' , maréchal de France. 5l. B.

VERGY( gene-dague de I4 maiſon de ) 3 r.
Vergy. 4.6. A. 48. A. 14.9. B. 2.5 l. C. 708. Cïi

798. B. 805. A. S05. A806. D.8o7. B. 898d

C. ſeigneurie. 32. A.

Verigzieux , ſeigneurie. 6. A.

Verjon , ſeigneurie. I 60. D.

Vermandois , comté. 9 1 r. C.

Vermeilles. 8 2 7. È.

Vern, ſeigneurie. 175. E.

Vernaſſal , ſeigneurie. 558. E.

Verne , ſeigneurie. z 6 5. C,

Velaſco. 851. C.

Velers, ſeigneurie. 4.11. C. ’

Velez. 1 rs. A.

Velleſin , ſeigneurie. 8| I. A:

Velleſſon , ſeigneurie. 35. D.

Vclpont , ſeigneurie. 51. B.

Vely, ſeigneurie. 645. E.

S. Venant, ſeigneurie. 86 8. A5

Vendemian , ſeigneurie. 1S9.D.

Vendeuvre, ſeigneurie. 456. C.

VENDôME , Ceſar , duc de Beaufort, ſur-intendant

de la navigation 8c commerce dcFtance. 910.

B. François , ſurintendärt du commerce 8e de

la navigation de France. 9l l. A. Louis-joſeph ,

general des galeres de France. 939. A.

Vendôme. n..B. 19.3. 95. C. 384. C. 4.97. D.

70m: VI I.

Vetncde. 2 7 l. A.

Vernembourg , comté. 1 66. D. t 7 I. B.

Verncques , ſeigneurie. 4.53. D.

du Vernet. 76S. D. ſeigneurie. 170. D.

Verneuil , ſeigneurie. 354.. D. 576. A. 516. A.
762. E. ct

Vernhe. 312.C. 775. C.

Vernie. baronie. 6 67. C. 669. D.

la Verniere , ſeigneurie. 7. A.

Vernieres , ſeigneurie. r 5 9. B.

Vernouillet, ſeigneurie. 76 z. E.

Vernouzes, ſeigneurie. 160. C.

Vernon , ſeigneurie. 24.7. C. 2 5 r. A.

Verny , ſeigneurie. 42 5. D

Veroing. 2.5 l. A.

Verot. 2.5 8. D.
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Verpeil, baronie. 6244B.

Verperay , ſeigneurie. l 7 xñ. E.

Îa-Vecrcrie, ſeigneurie. 7 z z. D.

la Verriere , ſeigneurie. 82.2.. E. l

Verrieres, ſeigneurie. 507. C. 544.. D.

la Verſine, ſeigneurie. 15. C. 65.14. 56H.. B.

Verſon, ſeigneurie. r7. C

Vertaing , comté. 8 5 z. B.

Verneuil, ſeigneurie. 2. x l. D.

Verthamon. 42 7. D. 6ox . B.

VertiÎlac , ſeigneurie. 86 z. B.

Vertolaye. z 5 9. D.

Verron. 890. C. de Gan] , ſeigneurie. ibid.

Vcrtrie, ſeigneurie. 4.9x.D.

Verrron , ſeigneurie. 89 x . D.

Vcrtreil z ſeigneurie. 50] .C

Verrus , ſeigneurie. 2. 8 8. A.

Verville , ſeigneurie. 6 3. C. 5

Vervins , ſeigneurie. 181. E… 740. D. marquiſat.

92. B. .

la Verune, ſeigneurie. 4.85. E. 784.. E. 786. A.

Veſc. z4z.ſB. 792.. B.

Veſigneux, ſeigneurie. 4.34. E.

Veſle , 6 54. A.

Veſoul , vicomté. 799. B.

la Veſpiene. 8 2 5. E.

Vcſvre , ſeigneurie. 2'53. B. 4.2.4.. C.

Vereris. 72.6. C.

Vevre, ſeigneurie. z. D.

Veyrieres. 600. C.

Vezigueux , ſeigneurie. 6 2. A. _

Vezins, baronie. 501.. E. 50 3. C. 508. E.

Vialoles , ſeigneurie. 312.. A.

Viane, ſeigneurie. 105. B. 82.7. C.

Vias , -ſeigncuriq 788- A

Viaulnay z z 8 . B.

Vibrayc , ſeigneurie. l 9. D.

Vic. x 5 9. D. leígnrurie, 7 89. A.

Vichy. zoo-A. 707. D. ſeigneurie. 4.9-j.. D.

Vicmont.4.o4.. E.4.o6. C.

Vicoze. 3x4. D.

Vicqueſnes, ſeigneurie. 82.4. B.

S. Vidal, ſeigneurie. x96. E. 197. B. ,

Vidieres , ſeigneurie-66. C.

la Vicſville. r x r. D. 47 9. A. ſeigneurie. 5 5 5. B.

74x. C.

le Vieil. 570. C.

Vieilchenin, ſeigneurie. 547. C.

VIEILLEVILLE (ſeigneur: de) 2 2.6. Vost-r. Scepeaux.

Vieilleville , ſeigneurie. 2.2.6. E.

Vieilmaiſons, ſeigneurie. 6. C.

Vieilchastel, x0. A.

Vielval , ſeigneurie. z5o.C.

VIENNE ,jean , ſeigneur de Rollans, amiral de Fran

ce. 7 9 5. A.

VxENNELgeue-:logie de-la !muſcu de ) 794.

Viennnó. A. 9. A. 34.13. 55. A. 39. B. D41. B.

47. B. 4.8. E. 55. 8.60. E. x34.. B. 145. B.

14.7.0 x49. 13.154. C. 242. B. 25 x.C. 2.54..

C. 552.. E. 443. D. 456. E. 550. D. 672. C.

795. C. ſeigneurie. 4.6. C. 5 5. B. 8 9:.. C. ba

ronie. 4894. B. comté. 2.4.2. B. 79 5. C. D. L: e

noix. 157. E. Pjmnr. l 57. A.

Viennois , comté. 1 4 5 . D.

Vieſque, 71;- D

Vieubourg. 574.. A.

la Vieville. x O5. B. 569. B. marquiſar. 5 3 z. E.

Vieure. 370. B. 587-- E

Vieulac , ſeigneurie. 604. E.

la Vieuville. 8.2.8. B. marquiſat. 671. C- duché.

8 1 1. A.

Vieux. 8 5 5 . C,, ſeigneurie. 4 7 1- I).

Vœux-CH ASTEL (fig-reur: de) 43D; Pîzyez là

Grange. >

Vieux-Chastel , ſeigneurie. 42.5.11. 45e. D.

VicuxPonr. x7 8. D., 385. B. 399. C. 566. B.

584. C. 82.5. ñD. 875. E. 895. C. baronie.

5 6 2 . C.

Vigan , ſeigneuricqd 6. C.

Vigean, ſeigneurie. 5 80. C. baronie. 20. E.

la Vigcrie, ſeigneurie. 5x l. A.

VIGEVE (marquis de) us. Miſe-z. Trivulce.

Vigeve, marquilat. 118. C.

Vignamzg. C. lcigneurie.672. A.

Vigne. 42. 2 . C.

Vxsumor , Franc-Dir , general des galeres de France.

9 56. A. Armand-jean , duc de Richelieu , geneg

ral des aleres de France. 95 6. B.
Vignes, igcigneurie.4.94..A. - .—

Vignolles. 770. D. ſeigneurie. 600. C. baronie.

92.6. 8. marquiſirr. 2.95. B. I4 Hire. 92.6.3.

Vignory 5 ſeigneurie. 3 5. D. l lhD. x :6.D. -

Vigo”, ſeigneurie. 79 9. C.

Vihers.574.. C.

Vilain. 5 65. A. 85x. D.

Vilambis. 216. A.

Vilauſons, ſeigneurie. 8x0. D.

Vilhercs. 9 2 7. A.

Villa des Ports , ſeigneurie. x88.C.

Villadepor , ſeigneurie. 767. B.

Villaines. x zz. C. 575. C. ſeigneurie. 385. A,

84.9. C. 5

Villaran, ſeigneurie. 767.B.

Villarceaux , ſeigneurie. 57 3. D.

Villargeans , ſeigneurie. 24.7. C.

la Villarmois. 2.2.7. E.

VILLARS, Ledit-Hector, maréchal de France. 6 57.'

D] 7

Vuuns (marquis de) de la maiſon de Savoye.

, 2.57.

Villars.z4..C.45. A. 14.8. E. 597. B. 665. C.

795. E.. 798.. D. 799. C. 8ox.D. ſeigneurie.

S5. B. z4.8.D. 427. B. 4.28. E. 7 95. E. 906.

A. comte'. 4.5. D. x52. A. 2.57. B. marquiſar.

1 90. B. 597. B.. Sous-Treffîzrr , ſeigneurie. 4.9.

C.

Ville. :.18, B. 4.66.C. 687. P. ſeigneurie. 565. B.

85x.. D. Arnould, ſeigneurie. 3. C. 4.45. B.

8 l l. C. Bon-gant, ſeigneurie. 5 z 9. C. le Braſſe',

ſeigneurie. 642.. D. Helëon , ſeigneurie. 58 z. E.

ſur-Illon. 46 6. D. Odin-ne , ſeigneurie. 582.

D. ſur ?Durée , ſeigneurie. 894… B. en Vaux,

ſeigneurie. 2 5 z. B.

Villebeon , ſeigneurie. 5S4.. C.

^ Villebertin , comté. 6 5 5. D.

Villeblanche. 176. D. [79. B. z 2 7. E. 585.8.

Villebois, ſeigneurie. zo.E.baronie. 2.6. B.

Villebon. 586. C. ſeigneurie. 576. A.

Villebonnelle , ſeigneurie. 568. C. ..

Villebouche , ſeigneurie. 494.. A. 7 14.. D. ,>
Villebreſme. 5l 2..E. 515. A. 55ctl. C. , >

Villecarrée, ſeigneurie. 52.5.C.

Villedieu, ſeigneurie. zo. D. _ -

VXLLEDONNE', ( ſeigneur: de ) 4.2.9. Pîjez. la Grangeſi

Villedonné , ſeigneurie. 42.9. D. _,

Villedot. 4,6 9. B. ' .

Villcdou , ſeigneurie. a9. C.

Villelalce , baronie. 77 7.. C.

Villefargeau, ſeigneurie. 54.!.. C.545.A.

Villeflix , ſeigneurie. 646. E. _

Villeforr , ſeigneurie. zo. A.

Villefranche . ſeigneurie. x0. B. baronie. 54.0. D.

Villchardouin. 5 3. E. 7 56. C. 7 57. B. ſeigneu

"Wien-Champs , ſeigneurie. 7. B.

ric. z. 2 7. C.

la Villelcon. 52.9. C. 72.5. E.
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Villelumc- z44.B. 579. D.

Villemade , ſeigneurie. 460. D.

Villemandie , ſeigneurie. 888. C.

Villemanoz , ſeigneurie. 437. E.

Villcnxaur, ſeigneurie. z x z. E.

Villemenaxxd,ſeigneurie. 41.7. B.

Villemcnard , ſeigneurie. 4 z 7. B.

Villemonréc. poi. A.

Villemor. zo. A. ſeigneurie, x42.. B.

Villemur. 70. E. 2.68. A. 2.95. C. 8 54. C. 9x5.

C. vicomté. S60. A. Rmor. 4.8 5. D.

Villeneuve. zzs. C. z8 z. A. 409. C. 5 x8. A.

ſeigneurie. 66. C. 2.8 9. D. 400. E. 4S9. B. 5 89.

B. 643. B. 70x. C. 738. C. d'Aix. 560. A. la

Comme', ſeigneurie. 586.D. la Grenade, ſeigneu

rie. x96.C. 708.8. .

Villemomble , ſeigneurie. 7 x z. A.

Villcpaflans. 4-87. D. ſeigneurie. 7 67. B.

Villcpcpin , ſeigneurie. 583. E. '

Villepinte. zx 5. A.

Villepxouvéc. 583. E. 584.. B.

Villequcnot , ſeigneurie. x 76. C.

.Villequicr, zx. E. x 7z.C. 84-9. D. ſeigneurie. 542..

A

Villeray, ſeigneurie. 384.. B.

Villeraye , ſeigneurie. x 8 x. A.

Villercau y-(eigxxcuríc. x4. E.

Villcreverſure, ſeigneurie. 43. C.

Villeromain , ſeigneurie. 504.. D. 505. B.

Villcrot, ſeigneurie-B 9 z. E.

Villeroy , marquiſat. 4.00. D.'

Villers'. 5'90. D. ſeigneurie. 48. B. 8x x. Charo

nie. 645. B. Chappel , ſeigneurie. x50. E. aux

Car-nulle: , ſeigneurie. zz z. DJa Faye. 4.z7. B.

646. A. Francwxz-(eigncurie. z 5 z. C. Sexe!, 34.

C. 809. E.

Villerville , ſeigneurie. 47 5. C.

Villcſeque, ſeigneurie. 767. B.

Villcstcllon . ſeigneurie. 6 89. B.

Villcron , ſeigneurie. 9 z . B. a

Villetremaiſe, ſeigneurie. 2.2.7. E.

Villette. 67 x. A. ſeigneurie. 50. D. z5 8. D. 8 z 5.

D. -

Villcy. 64.8. C.

villiers. x 5. C. 50. E. SME. xxz.C. x76. D. 399.
Bct. 5x2.D. 64x. A. 825. A. ſeigneurie. x l. C.

5:.D. xxx.A. z z6.D. 77o.E.8zz.E. 903. B.

le Bel . ſeigneurie. xo. C. x x. C. Liem” , ſeigneu

rie. z. C. le Morhier , ſeigneurie. 902.. D._ſur Or

ge , ſeigneurie. 65x. C.

vlLLlERS , fed” , ſeigneur de -Plflc-Adam , maré

chal de France. xo. C. -

Viſſec. 787.E. 7k

le Vistc. zo. A» xzx. C.

Vireaux, ſeigneurie. l 3.1.. D. 80x. C. baronicqogſ

E. 709. A.

Vitré, ſeigneurie. 7 z. D.

Vitrezc , leigneuric. 4.5 5. D.

Vitroles. z8z. D. _

VxTnYl (margin) C5 dac: de ) 4.58. ,Voyez l'Ho

pxca. _

Vitry. 18. D. ſeigneurie. xx. D. x56. A. ;70. A.

458. C. comté. 609. B. marquiſat. 4; 9. A. 894.

Dduché-pairie. 43 z. A. 43 9. D. le Donjon, ſci-

gneutic. z 5 9. D.

Vittinghoff. 65 7. E.

Vivercz , ſeigneurie. 6 z l» B. V

Vxvzxxoqjezgnenr: de)7 x ;J'me Alegre 8c Tourzel

Viveros , ſeigneurie. 6 x. D. 707. B. 7x z.D.

Vivier , ſeigneurie. zz x. A. 7 x4. B,

Viviers, ſeigneurie. 59x. A. 92.7. B.

Vivonne. 2 x. A. z5. B. 505 B. Marlene-Ire, duché

pairic. 957. B.

Vize. zx 6. D. ſeigneurie. 56z.D.

Ulack , ſeigneurie. 33 x. B.

Unflm , ſeigneurie. 4.34. E.

Ungem. 657. C. _

Unzeins, ſeigneurie. 92.7. D.

la Voglía.4z5. D.

Vogué , comté. 66. B.

Voiſin. 694. D.

voiſines , ſeigneurie. 509. D. 595. A.

Voifinlieu , ſeigneurie. 900. B.

Voiſins. x2 8.B. 27x. G293. C. zxo. E. z68.C.

45:04. B. 46 x. A. 763. C. 77 6. D-\Momdxtñzj-j..

Voiſny, ſeigneurie. 507. D.

Voiſſay , ſeigneurie». 2.8. A.

Volcé, ſeigneurie. 579. B.

Vollucicnnes. 595. B.

Volnay, ſeigneurie. 795. B.

Volore , ſeigneurie. x 5 8. E.

Volpillicre. 707. A..

Volvirc. 97. D. 99. C. x27. A. 4-54. Co

Vannes. 508. D.ſeigncuric. z x. E.

Voudcnay. z66. C.

la Vove. 507. C.

Vones. zo. B.

lc Vouet. 377. C.

Vonillon , ſeigneurie. 8x.. A.

la Voute, ſeigneurie. 45. D. z75. C

ñVouvan. 618- C.

Voury. 548A. ._

VxLLxExxs-xIIsLE-ADAM (genealogie de) x x.

Villicrs-Plflc-Adam. 6 z. A45 8. C. 5 6x.. B.

Villy . ſeigneurie. 8 x 6 . A.

Viollcs de S. Remy. 6 5. A.

Viorcau , ſeigneurie. 76.E.

Vincelles , ſeigneurie. 64.0. B. 692.. B.

S. Vincent , ſeigneurie. x83. E. 545. A. 875. E.

vicomté. 10.8.

S. Vincmet, ſeigneurie. x51. E.

Vinorio-RiS-alba. 690. D.

Vinzclles, ſeigneurie. 18x. D.

la Vipatdiere . ſeigneurie. x78. C. 594. D.

Viparr. x78. C. 594.. D. z95.A. 5x4. B.

Viry , ſeigneurie. 38. D. 4.3. D.

Viſargent , ſeigneurie. 64 z . B.

Viſconti. x x 5.D. x x6. B. 870. B. BorromeÛ'. x x 7.

A.

Vifdclon. x 74.. A. 529. C. 7z5. E.

Viſmes , ſeigneurie. 555- C. 56x. A. baronie.

_56z. B.

.Vxſſac- 4.9. B.

le Voycr. 5z6. R. 85x.. B. de Lzgnerallex. ;z6. Ax'

Urcé- ſeigneurie. x zS. B.

Vrezolcs, ſeigneurie. 770. B.

Urſé. x 97. D. zoz. B. ſeigneurie. z z 8. C. \Turqui

(at. zo6. C.

Urgel , comté. 76x. D.

Uriage , ſeigneurie. z zz. E.

Urre. x50. B.

Urſay, ſeigneurie. 595. C.

Urvoy. 85 z. B.

Uſel, ſeigneurie. z 8 z. E.

Uſicr , ſeigneurie. 807. C.

Uſſé , marquilat. 65 5. D.

Uſſon. 507. B' 765. A. 76 8. B. ſeigneuxlcds- B.

S. \Vaaſh ſeigneurie. x 80. A.

Wacncourt. 18x. B.

XVaeſbrOEck, ſeigneurie. 8 zo. B.

Wailly. 4.67. E.

' XVaiſiereS, ſeigneurie. 869. D.

\Valdec, comté. x7 z. A.

Walden de Erithe. 89. B.

Walcndcrode , comté. x73- l)
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Walou- Pcllc- ?zï- 1?- KVÛtthem. 81-3. D.

5, w dnlle, ſeigneurie. 878. D. wxcqb_ 537, D, , .

' w, _, (exgneurxc._x66. A. Woſſcgg , Comté' 83 l_ 3_ _

. _gnxcsu (exgneurxe. xz. B. Worwcrshill , ſeigneurie. 90. C.

arxgnxes. 4.4.6. B. \V°uffl_1ns_ 35_ B_

arlus, ſeigneurie. 82.5. B. wouſcy. 5+3_ D_ 543_ A_

ſſ wëmï' 74°* B' Wrotcham, ſi r' . , .
-' \Vaſſhffll z 5²P°PÏC~ 39- A* _ _ Uzel , ſeigneuîiäilëuz ;îC8.67x?.D.7x9.E.

Warty, ſeigneurie. 56 z. B. duché- parue. 679d A. Uzég_ 15,_ A. comté 5 4_ A_ duché, ame . 5 5_ A/ Mujer. Ficzjanxes. x 54.. D. 57x. B; p i 9. '

Warvich, comté. 87. B. 88. B.

Waſſenaer. x06. A. 17x.. E. X

'SWYJÃ , (ſeigneurie. x 3x..

a ines , ei neurie. 85x. . A -
. 5 &Maſon , cogmxé. 8 5. D- 86. B. 18.1"” l d." Pn” ’ maréchal de

“îfflîVillî- 455- C- Xainrrailles, ſei ' . _ .- x/ Waudricourr- 5S6- B- 558- A-Ssí-c- Xcrica, duchó-Ëgiii-Ï-Ïſſó 7964A?

J 5," Waurans. 827A.
_æſi Waurin. 747. B. 863. A. y

Weestbroecldſeigneurie. x05. C.

Wemelinghc , ſeigneurie. 83 x. A. 5H5_ 37% A_

Wendeck , leigneutie. x65. C. YYerland ſeigneurie. 46 C

Wendeville, ſeigneurie. 852.. D. Yojng_ 19535_ m4" A_ ' '

\Ventoux de Hundingtoxx. 9x. B. Yon_ 334_ C_ _

Werxheim , comté. 173.3. Yozck ’ duché_ 8-3 7_ C_ ~

West-Capelle , ſeigneurie. 8 3x.. A.. ~ Ypſc_ 567_ B_

Wexenhal de Eastperkam. 9x. B. - ſaint Yriex' de Gelas, ſeigneurie. zo D

Wevelghen , ſeigneurie. 850.' D. Yſalgujeſ_ z9 L3_ 3 ' '

wlFdaflï- 1 7²-- D- Ytier.’6 5. E.

Œlâëblîn- 8$ 6 ?aïg- Yvergny. 5 6 x. B.

| evx e. 40. . ſaint Yv , ſei neurie. . .\Vielopolskí z 601m5- 47-3. C. Yvetot ,rlzeigneêria 2.00.757 8:9. C. Principauté.

WŒfflWWïï-_lî- E; 20x. D. zós. c. zsó. A. î‘

Wxllerval,, ſeigneurie. 556. A. Yvette_ 13,_ A_

Wíngefeld- 857; A- _ Yvor, ſeigneurie. x2. E. 89;. c.

\Vixrivier, ſeigneurie. 81.8. C. z
Wxſsïgae( baronsde) 66. VqeæſſMotier.

Wi ac, baronie. 66. C. 71535,45_ ,- -wlſſcï 4-66- C- Z Zamoskí , pîixîzigæiluîzlâizli; 318Z: A'

Wicſllekcxke , ſeigneurie. 8 zo. A. baronie. 7x ;- Zelande, vicomté. 8x9. C. .
‘ z Zolfarina. x x7. D. i

Wfſſïl* 374- C- Zouray a ſeigneurie. x5 x. B.

Wxſſocq. 5 56.C. 8; z. A. Zuylen, ſeigneurie. x05. C.

Wirgenfleim, comté. x66. B.

.ſFin de la Table du_ VII. Tome.

  



  



 





 

 

 



 

 




